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Les + de YÉGO plages ?

• l’ensemble du réseau est gratuit du 8 juillet au 3 septembre,

• des lignes estivales sont créées pour desservir toutes les 
plages du littoral : Moliets, Messanges, Vieux-Boucau, Soustons, 
Seignosse, Hossegor, Capbreton et Labenne

• les bus circulent tous les jours même le dimanche

 

Les fiches horaires sont disponibles en mairie et en Bureau      
Informations Tourisme 

Toutes les informations sur le site internet mobi-macs.org.

Du 8 juillet au 3 septembre, le réseau de bus YÉGO devient YÉGO plages pour 
satisfaire la demande estivale de déplacements.

Cet été, laissez-vous transporter !

Bienvenue en Landes Côte Sud

Imprimé sur papier certifié PEFC. Toutes les informations ont été mises à jour en mars 2017 pour une du-
rée de deux ans. Elles sont susceptibles de changement dans le temps, indépendamment de notre volonté. 
Les informations communiquées sur cette brochure sont fournies à titre indicatif, elles sont non contrac-
tuelles et ne sauraient engager la responsabilité de MACS et des Offices de Tourisme.
Crédits photos : MACS – Landes Côte Sud – Sivom Côte Sud – S. Rezac – M. Nissefort – D. Latastere – 
Cave des Vignerons Landais – A. Duplé – V. Darrieulat – S. Amelinck – C. Echavidre – Clin d’Œil – Golf de 
Moliets – B. Lasserre - Agence Caractères - Pixabay - Fotolia - Freepik, Jean Célestrino, Anaïs Salvi. 
Conception / Réalisation : agence Caractères - 05 58 91 40 40 - Saint-Paul-lès-Dax.
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La Côte-Sud à la carte !
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Dans ces terres de traditions ouvertes à la modernité, 
découvrez les Landes Côte Sud, ses richesses  
incomparables, ses atouts naturels, patrimoniaux  
et culturels inoubliables. 
Faites le plein d’émotions, laissez-vous séduire  
par les activités et balades proposées  
tout au long de ce guide. 

Au fil des itinéraires, laissez-vous guider par vos envies !

Cet été, laissez-vous transporter !

Bienvenue en Landes Côte Sud
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Azur
• Le ponton du lac
Dans un cadre totalement préservé, le ponton 
offre le plus beau point de vue sur le lac d’Azur.

Magescq
• Chêne de Nerthe, Arbre remarquable.
La circonférence de ce chêne est de 6,5 m pour 
27 m de hauteur. Estimé à 600 ans, ce chêne a 
été labellisé « arbre remarquable » par l’associa-
tion A.R.B.R.E.
Direction D116 (Route de Nerthe)

Moliets-et-Maâ
•  Réserve naturelle du Courant  

d’Huchet
Dotée de paysages exceptionnels, d’une faune 
et d’une flore remarquables, la réserve natu-
relle du courant d’Huchet constitue le dernier 
ensemble d’étang et de courant d’Aquitaine 
ayant préservé son caractère naturel. 
Visites guidées pédestres de 2 heures, 2 km, 
sur réservation, au départ du pont de Piche-
lèbe (sur la D328 à Moliets). Chalet d’accueil 
ouvert d’avril à septembre. Exposition : entrée 
gratuite.Maison de la réserve : 05 58 48 73 91.

Vieux-Boucau
• Sa promenade fleurie et son église
La station de Vieux-Boucau Port d’Albret 
vous invite à admirer son architecture de bois, 
briques et tuiles et sa promenade fleurie du 
mail reliant le cœur du village au lac marin. 
L’église Saint-Clément, de 1632, est remar-
quable par sa voûte embellie de fresques bi-
bliques du 20e siècle.

Soustons
•  La statue du mémorial François 

Mitterrand
Cette sculpture de bronze de 2,2 mètres de 
haut, inaugurée en mai 1996, rappelle que 
François Mitterrand a habité la bergerie de 
Latche, domaine privé au cœur de la forêt. 

• L’église Saint-Pierre 
L’édifice abrite un tympan de style roman sous 
son porche. À l’intérieur, vous pourrez admirer, 
sur la droite de la nef centrale, une cloche da-
tant de 1608.

• Fermes et maisons de maître
Les fermes du 15e siècle, dites de « style an-
glais », sont encore nombreuses. Visitez celle 
qui abrite l’Office de Tourisme. Découvrez 
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 Quatre itinéraires pour déco�rir la côte sud des Landes

Partez à la découverte 
des lacs du territoire  
à l’occasion d’un circuit 
de 44 km, des terres 
à la côte landaise. 
Admirez la faune,  
la flore et les points  
de vue exceptionnels  
de ces espaces 
préservés.

#1 Itinéraire des lacs

POINTS DE VUE

SITES NATURELS

Azur
• Airial Nougaro
Fermes landaises traditionnelles à cour ouverte 
et entourées de chênes. À proximité lavoirs et 
fontaines valent le détour.

• Le ponton
Le ponton flottant vous offre une superbe vue 
sur le lac. 

Moliets-et-Maâ
• Embouchure du courant d’Huchet
Un point de vue incontournable depuis la plage 
de Moliets.

•  Chapelle Saint-Laurent dans le 
quartier de Maâ

Découvrez ce bijou de l’époque des Templiers. 
À voir à proximité : les fontaines, les lavoirs et 
les vieilles maisons landaises typiques.

Vieux-Boucau & Soustons
• Lac marin de Port d’Albret
Un lieu magique des premiers rayons de soleil 
du printemps aux couleurs chaudes de l’au-
tomne.

Messanges
• Étang de Moïsan
3 km de sentiers balisés à la découverte de 
l’Adour perdu, pour découvrir la faune et la flore.

• Étang de la Prade 
Accès par la Voie du Littoral (voie de Saint-
Jacques).

Moliets-et-Maâ
•  Courant d’Huchet classé en réserve 

naturelle
Visites guidées de 2 heures sur réservation.
Infos et résa : 
Office de Tourisme de Moliets : 
05 58 48 56 58 
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet : 
05 58 48 73 91

• Étang de Moliets
Paradis des pêcheurs et des promeneurs, clas-
sé Natura 2000. Promenade de 4 km autour de 
l’étang, la fontaine et le lavoir Notre-Dame.

Soustons
• La Pointe des Vergnes sur le lac
Un parc dédié à la promenade, planté d’aulnes 
(encore nommés vergnes), de cyprès chauves 
et de diverses essences d’arbres.
L’endroit idéal pour admirer le grand lac de 
Soustons, se détendre en famille et apprécier 
le coucher de soleil.

• Étang d’Hardy
Le plus petit et le moins accessible des 5 lacs de 
la commune, séparé du Lac blanc seulement par 
un pont, il est une véritable réserve au naturel. 
On peut toutefois en contourner une partie à
pied et profiter de superbes points de vue sur la 
faune et la flore sauvages.

• Le Lac Blanc
Ses reflets sont en effet très clairs et il est
très agréable de s’y promener en barque et
d’y côtoyer les pêcheurs. 

HALTES NATURE

HALTES PATRIMOINE

44 km
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également les maisons de maître en pierre de 
Bidache datant du 19e siècle (Musée des Tradi-
tions et des Vieux Outils).

Magescq
• L’église
L’église de Magescq est la seule des Landes au 
bastion réduit placé sur l’abside du 12e siècle 
et non dans la tour-clocher. Admirez également 
ses éléments de fortification ainsi qu’un christ 
polychrome du 12e siècle.

Azur
• La fontaine Saint-Jean
La croyance publique attribuait naguère des 
vertus particulières à cette fontaine pour les 
soins de la peau et les douleurs. Cette fontaine, 
souvent à sec en été, servait aux ablutions des 
pèlerins.

• L’airial Nougaro
Au nord du village, cette ferme (propriété pri-
vée) à cour ouverte traditionnelle des Landes 
du 19e siècle témoigne de ce qu’était la vie à la 
campagne autrefois. Avant l’airial, ne manquez 
pas le lavoir et la fontaine Sen Yan d’Azur. 

Moliets-et-Maâ
•  Chapelle Saint-Laurent et église 

Notre-Dame
Dans le quartier de Maâ, où cohabitent mai-
sons traditionnelles et modernes, la chapelle 
Saint-Laurent faisait partie d’une commanderie 
de Templiers qui n’existe plus. Située sur la voie 
jacquaire du littoral, elle est un véritable bijou 
en pleine nature. Son joli porche en bois abritait 
une grande pierre creuse qui fit office d’autel 
lors des cérémonies en plein air. Sur la place du 
village, à l’ombre des platanes, admirez le ca-
ractère local des vieilles maisons landaises et 
l’église Notre-Dame, du 17e siècle, son portail 
gothique et son splendide maître-autel.
Découvrez également les deux fontaines 
« Pourruts » de Saint-Orens et de Notre-Dame, 
ainsi que leurs lavoirs. 

Vieux-Boucau
• Arènes et fronton
Les arènes « Joseph Laudouat », construites en 
1964, et le fronton accueillent chaque semaine, 
de mi-juin à mi-septembre, de nombreux spec-
tacles au cœur de la tradition : course landaise, 
échassiers landais, partie de pelote basque 
grand chistera. 

Soustons
• Arènes et fronton
Les arènes, achevées en 1920, accueillent 
des courses de vaches landaises, des no-
villadas et autres spectacles. Ne man-
quez pas les pelotaris lors des tournois de  
pelote basque.

Magescq
• Les arènes
Une petite halte aux arènes, lieu incontour-
nable de l’épanouissement de la vie associative 
locale aussi riche que variée.

Moliets-et-Maâ
• Le fronton
Au bourg, le fronton est le théâtre de parties 
de pelote basque et de spectacles folkloriques 
landais.

Vieux-Boucau
• Bordevielle Foie Gras 
Dégustation gratuite : accueil de groupes. Ate-
lier découverte du foie gras, stage de fabrica-
tion dans notre laboratoire. Vins des Landes, 
vins de sable de l’océan, Armagnac, Floc de 
Gascogne… et bien d’autres vins à découvrir. 
Ouvert de mars au 31 décembre. 
Route des Lacs. Tél./Fax : 05 58 48 10 52 

• Cave Demeter
Vins de toutes régions, Champagne, Armagnac 
et spiritueux (+ de 600 références). Possibilités 
d’expédition. Produits du terroir. La cave existe 
depuis 27 ans. Ouvert toute l’année. 
14, Grand Rue. 
Tél. : 05 58 48 03 87

• Domaine de Guilhon d’Aze
Propriété de la famille Tastet depuis plus d’un 
siècle, le Domaine de Guilhon d’Aze est situé 
au cœur de la campagne gersoise. Vous pouvez 
retrouver dans notre boutique à Vieux-Boucau 
tous les produits du domaine, Armagnacs millé-
simés, Floc de Gascogne et tous nos vins. Ou-
vert de mars à octobre et à Noël. 
Route des lacs. 
Tél. : 06 70 99 20 70

Soustons
• La Ferme Darrigade 
Découvrez ses productions locales, canards, 
asperges, l’évolution de l’exploitation retracée 
depuis un siècle, mais aussi une pointe d’exo-
tisme avec la culture de la cacahuète. Boutique 
ouverte du lundi au vendredi : 10h - 12h / 15h 
- 18h30. Samedi : 10h - 12h. En plus de 15h à 
17h30 en avril, mai, juillet, août, novembre et 
décembre. Visite de la ferme en juillet et août - 
les mardis et jeudis à 17h30 - les mercredis et 
vendredis à 10h30
Route de Saint-Geours-de-Maremne D17.
Tél. : 09 77 73 60 56

•  Dupérier et Fils, conserverie artisa-
nale de produits régionaux

Les produits sont élaborés à partir de  
canards et d’oies élevés et gavés dans le Sud-
Ouest. Membre du réseau « Artisan Gourmand 
d’Aquitaine ». Le magasin est ouvert toute l’an-

née du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h. Lundi et samedi 9h à 12h.
Tél. : 05 58 41 15 12

• Famille Duboscq
Pour découvrir les produits de Maxime Garat, 
successeur de la famille Duboscq, rendez-vous 
sur le parking du Matreshka Plaza, route de 
Soustons Plage : foie gras, conserves de canard et 
d’oie, produits de la région.
Tous les mardis à 19h : animation gratuite au-
tour de la découpe et la cuisson du canard gras. 
Ouvert du 12 juillet au 30 septembre. 
Soustons Plage - Tél. : 06 45 34 06 05 05 ou 
06 31 19 72 24 

Moliets-et-Maâ
• La Grange aux Saveurs
En direct des producteurs, découvrez les pro-
duits régionaux (foie gras, vins, armagnacs, etc.) 
et profitez de l’espace de restauration sur place 
pour organiser un pique-nique gastronomique 
avec les produits locaux ! Apéro Concert tous 
les jours de 18h à 20h.
Ouvert d’avril à fin septembre. Route des Lacs.
Tél. : 06 52 73 53 76 

• L’Aire du Temps
Cette ancienne grange et maison de résinier, 
sur un airial de 3 hectares, abrite une grande 
variété de produits régionaux et d’artisanat  
local. Ouvert toute l’année (accès par piste cy-
clable). Avenue des Lacs – Direction Léon.
Tél. : 05 58 48 59 25

Messanges
• Bergerie des Vignerons Landais
Partagez l’esprit des Landes à la Bergerie 
des Vignerons Landais entre Messanges et 
Vieux-Boucau, au milieu des pins et des do-
maines de Camentron et de Malecarre. Sur-
prenez-vous avec le vin des Sables et les vins 
AOC Tursan auprès de Marc ! Ouvert d’avril à 
octobre. La Bergerie - Route des Lacs. 
Tél. : 05 58 48 95 03

• Produits de la ferme et du terroir 
Dans notre boutique, vous trouverez de Pro-
duits Fermiers tels que du Foie gras, fromage 
de brebis, jambon de Bayonne, bellota... Dé-
gustations gratuites. Au plaisir de vous recevoir.
Situé sur le parking du Super U.  Idées cadeaux. 
Ouvert tous les jours en saison.
Route des Lacs – ZA Pey de l’Ancre. Messanges
Tél. : 06 72 65 28 18

•  Terroir & Gourmandise
Place des Grillons, 40 660 Messanges
Tél. : 05 47 55 49 73

HALTES SAVEURS

HALTES TRADITION
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Vieux-Boucau
• L’Atelier de poterie Ambiance Argile
Au bord de la piste cyclable, venez découvrir 
mes poteries : art de la table, vases, décora-
tions… Ouvert de juin à septembre et pendant 
les vacances de Pâques. En saison, vous pouvez 
me trouver sur le marché de Vieux-Boucau.
8, rue du Pignadar. 
Tél. : 06 31 02 56 39

• Au Fil des Jours
Dans un écrin typiquement landais, la bou-
tique Au Fil des Jours, présente ses créations 
originales et uniques pour la maison à partir 
de lin et de tissus anciens. Nous réalisons du 
sur-mesure pour vos voilages, votre linge de lit, 
de table… et vous proposons de nombreux ob-
jets de décoration, senteurs, bijoux, accessoires 
choisis avec soin pour votre bonheur. Ouvert à 
l’année.
15, rue du Capitaine Saint-Jours. 
Tél. : 05 58 41 24 32

• Cuir d’Art
Jean-Paul André vous invite à découvrir  
ses sculptures sur cuir, tableaux et statues.  
Gainerie d’art, cuir repoussé et modelage cuir. 
Ouvert toute l’année. 
14, Grand Rue. Tél. : 05 58 48 03 87

•  Atelier, galerie et exposition  
de peinture

Deux peintres, un atelier, une galerie. Benoît 
Dartigues (huile et acrylique sur toile) et Jessi-
ca Dumora (acrylique sur bois, cadres et bouts 
de ficelle) vous accueillent dans leur atelier- 
galerie. Ouvert de Pâques à la Toussaint, les 
week-ends et jours fériés, et tous les jours en 
période de vacances scolaires.
1, rue de la Boucalaise. 
Tél. : 06 80 33 76 65

Soustons
•  Musée des Traditions et des Vieux 

Outils 
Ce musée, situé dans le Château de la Pandelle, 
expose plus de 950 pièces, souvenirs d’un temps 
où l’on travaillait de ses propres mains. 
Ouvert de mi-juin à mi-septembre de 15h à 
18h30 (sauf mardi). 
Avenue du Général de Gaulle.
Tél. : 05 58 41 39 09

• Atelier d’arts plastiques
Faîtes-vous plaisir et venez peindre, dessiner 
ou fabriquer votre meuble en carton. Bienve-
nue chez Bertrande ! Cours dessin/peinture 
pour enfants et adultes, fabrication mobilier 
carton pour adultes.
 4, allée des Chênes-Lièges. Tél. : 06 38 97 10 26

• L’Effet Mer par Martxuka
Dans cet espace coloré et chaleureux, s’expose 
une large gamme de produits : du sac à main 
au coussin, en passant par la layette, les bijoux 
ou objets déco en bois flotté, … Comme il s’agit 
d’artisanat local, il est également possible de 
faire personnaliser ou créer certaines pièces 
sur demande. Les créateurs landais sont privilé-
giés. Le petit plus, c’est le salon de thé : un coin 
pour un goûter sucré. 
2, place Sterling. Tél. :  09 81 62 23 17

#1 ...Itinéraire des lacs

HALTES DÉCOUVERTE

Soustons-Plage / Soustons
• Golf de Pinsolle
Parcours 9 trous PAR 36 et practice sur eau, 
unique dans les Landes. Ouvert à l’année.
Soustons-Plage - Port d’Albret Sud. 
Tél. : 05 58 48 03 92

•  Le Centre de Formation Nautique – 
Pôle Nautique Soustons Plage

vous accueille sur le Lac Marin de Soustons 
Plage pour des stages, séances découverte 
et cours particuliers de catamaran, planche à 
voile, canoë et stand-up-paddle. Possibilité de 
faire la descente du Courant de Soustons en ca-
noë ou stand-up, depuis le grand Lac jusqu’àu 
Lac Marin de Soustons Plage (7km). Départs 9h 
ou 14h. Sur réservation.
A Soustons Plage, côté océan, laissez-vous 
tenter par des sessions de surf, bodyboard ou 
sauvetage côtier.
Ouvert d’avril à octobre 
Tél. : 05 58 41 54 00

• L’École de Surf de Soustons 
basée sur le parking de la plage, vous propose 
du surf, bodyboard, paddle ou sauvetage côtier. 
Cours collectifs et individuels tous niveaux. 
Location. Dans une ambiance conviviale, des 
prestations de qualité et adaptées à tous. Ves-
tiaires filles-garçons sur place. Réservation 
conseillée.
Tél. 07 88 14 53 25

• Centre Nautique de Soustons
Le Centre de Formation Nautique vous propose 
du catamaran, kayak et stand-up-paddle sur le 
Lac de Soustons. Cours collectifs et particuliers 
tous niveaux. Séances d’initiation. Location. 
Descente du courant de Soustons jusqu’au lac 
de Port d’Albret en Kayak ou Stand-up-Paddle, 
environ 7 km de balade.
Départs 9h ou 14h. Sur réservation.
Accueil de groupes, hébergement et restaura-
tion au Centre Sportif de l’Isle Verte.
Tél. 05 58 41 43 00

• Club de Voile de Soustons Marensin 
École Française de Voile
Cours particuliers et collectifs, promenade en 
habitable avec moniteur. Locations de cata-
marans, dériveurs, planches à voile, canoës et 
paddle. Régates, formation moniteurs, école de 
sport, stationnement de bateaux. Affilié FFV et 
FFH. Base de Laurens.
Tél. : 05 58 41 11 95
• École Française d’Aviron 
Aviron de loisir, libre pour initiés toute l’année 
et en découverte encadrée en juillet et août. 
Allée de la Voile. Tél. : 07 68 68 47 57

• Promenades encadrées en stand-
up-paddle
Découverte de la faune et de la flore du lac et/
ou du courant. Ouvert aux débutants ou per-
fectionnement, sur réservation. Accessible à 
partir de 6 ans, savoir nager. Location, groupes 
et CE. Ouvert d’avril à novembre de 9h à 20h. 
47, avenue de Port D’Albret, face au camping 
l’Airial.
Re n s e i g n e m e nt s  e t  ré s e r vat i o n s  a u 
06 52 63 59 80

Moliets-et-Maâ
• Golf 18 et 9 trous
Un parcours 9 trous pour débutants et un 18 
trous international pour joueurs confirmés,  
signés Robert Trent Jones. Stages tous niveaux. 
Initiation gratuite toute l’année sur réservation. 
Ouvert à l’année. 
Rue Mathieu Desbieys. Tél. : 05 58 48 54 65

Vieux-Boucau
• Stand up paddle Center 
Canoë, stand-up-paddle, sauvetage côtier, 
natation. Venez goûter aux joies des activités 
nautiques et aquatiques dans un cadre extraor-
dinaire. Initiation et perfectionnement. Loca-
tion. Ouvert de Pâques à la Toussaint. Plage 
centrale du lac marin, local poste MNS. 
Tél. : 05 58 41 66 74

Azur
• Azur Nautique Voile
Pour enfants et adultes. Cours particuliers de 
voile et de planche à voile.
Location de pédalos, canoës, planches à voile, 
voiliers et catamarans.
Ouvert de fin juin à fin septembre. Bord du Lac 
d’Azur.
Tél. : 06 78 16 86 79

• Naéco : le lac en pirogue hawaïenne
Vous découvrirez le lac de Soustons, un site 
magnifique et sauvage, à travers sa faune, sa 
flore et sa culture locale… Naéco vous invite à 
partager cette activité en famille ou entre amis, 
accessible aux personnes à mobilité réduite et 
aux enfants à partir de 3 ans. Ouvert du 1er 
mai au 31 octobre. A côté du Ponton, berges 
du Lac d’Azur
 Tél. : 06 71 51 12 50
• Supland, une initiation au stand-up-
paddle
Sous forme de balade au départ du ponton 
d’Azur, découvrez un site exceptionnel compre-
nant une partie lac et rivière. Séance d’1h30. 
Accessible à tous à partir de 7 ans. Location 
horaire ou demi-journée. Berges du lac d’Azur
Nouveau : louez un SUP géant jusqu’à 8 per-
sonnes. Initiation SUP Yoga.
Contactez David : 06 73 51 26 49

Messanges
•  Waïteuteu Messanges Sauvetage 

Côtier
Profitez avec nous d’une activité aquatique de 
pleine nature, sur le littoral landais : le sauve-
tage côtier. Découvrez ce sport (courir sur la 
plage, nager en sécurité dans l’océan, ramer 
sur une planche de sauvetage), tout en vous 
amusant : courses de bâtons, jeux de rôle (un 
sauveteur, une victime), surf avec une planche 
de sauvetage, etc. Apprenez à sauver grâce aux 
techniques enseignées par des moniteurs di-
plômés d’état. 
Tél. : 05 58 42 90 93

HALTES SPORTIVES
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Magescq
• Verre Atlantique - Xavier Carrère
Découvrez le souffleur de verre domptant la 
matière en fusion. Vous assisterez à l’élabora-
tion d’une pièce dans l’ambiance des ateliers. 
Visitez le musée retraçant l’histoire du verre 
et de ses techniques, ainsi que l’exposition 
d’œuvres représentatives du travail des souf-
fleurs de verre français.
Ouvert tous les après midi de 14h à 18h30, 
sauf le lundi en avril, mai, juin et septembre.
En juillet et août ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30, démonstration 
l’après midi.
Entrée libre pour la galerie. Visite atelier et mu-
sée : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 14 ans 
accompagnés (hormis scolaires et associations). 
414, Rue de la Gare. Tél. : 05 58 73 79 50

• Conservatoire Avicole du Puyobrau
Dans un parc arboré et fleuri, venez dé-
couvrir les façons dont sont élevées plus 
de 120 races anciennes en voie de dispa-

rition : coqs, poules, dindons, oies... et vaches 
marines. Ouvert tous les jours (sauf le mardi du 
1/10 au 28/02). 
Direction St-Paul-lès-Dax - D16. 
Tél. : 05 58 47 71 83

• Artiga
Label Origine France garantie et spé-
cialiste de Toiles Basques, Artiga vous 
ouvre son magasin d’usine toute l’année.  
Articles colorés et idées cadeaux à chiner : linge 
de table, toiles au mètre, accessoires de mode, 
objets déco … à prix dégriffés.
Juillet - août : lundi et mardi, 10h - 13h /  
14h - 19h. Du mercredi au samedi, 10 - 19h.
Octobre à avril : du mardi au vendredi, 
1 0 h   -   1 2 h 3 0   /   1 4 h   -   1 8 h .   S a m e d i , 
10h - 12h30 / 14h30 - 18h.
Septembre, mai et juin : du lundi au vendredi, 
10h - 12h30 / 14h - 18h. 
Samedi, 10h - 12h30 / 14h30 - 18h

Tél. : 05 58 47 62 34

Moliets-et-Maâ
•  Descente du Courant d’Huchet en 

barque
Le bureau des bateliers installé au bord du lac 
de Léon est ouvert tous les jours du 15 avril 
au 30 septembre (voire octobre) sur réserva-
tion uniquement. Un batelier vous guide à la 
découverte de ce courant surprenant, la petite 
Amazonie Landaise.  
Bureau des bateliers - Lac de Léon. 
Tél. : 05 58 48 75 39

•  La Galerie Reg’Arts en Marensin
Des expositions pour découvrir de nouveaux 
horizons dans cette galerie aux couleurs des 
Landes. Expos peinture, photo, sculpture. 
Ouvert du 31 mars au 6 nov.

Messanges
• La Poterie de Ulla
Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses créations 
en grès utilitaires et décoratives, ses bijoux en 
céramique et les sacs de Pascale. Ouvert toute 
l’année pendant mes heures de travail (ren-
seignements au 05 58 48 93 65) De mi-juin à 
mi-septembre : 10h à 18h fermé le dimanche
et lundi.

Vieux-Boucau
• Mini-Golf
Ouvert de Pâques à septembre. 
Avenue de la Plage. Tél. : 05 58 48 24 36.

• Les pieds dans l’O 
Une agréable promenade autour de l’île du lac 
marin en kayaks, bateaux à pédales, électriques 
ou toboggan. 
Ouvert du 1er mai au 15 septembre.
Grande plage du lac. Tél. : 06 83 12 08 66

Soustons-Plage / Soustons
• Parcours dans les arbres
Le Centre Nautique de Soustons vous propose 
un parcours accrobranche à partir de 7 ans. Ré-
servation et chaussures fermées obligatoires. 
Ouvert d’avril à octobre. 
Centre Nautique, Allée de la Voile. 
Tél. : 05 58 41 43 00

• La Flottille
Mini golf et location de pédalos. 
Allée des Vergnes. Tél. : 05 58 41 17 15

• Port miniature – Lac Marin
Venez piloter en famille nos répliques de ba-
teaux électriques (chalutier, bateau pompier, 
Brittany Ferries, etc.).
Ouvert d’avril à septembre. Soustons-Plage. 
Tél. : 06 75 14 70 56. 

Magescq
• Les Circuits de Magescq – Karting
Les Circuits de Magescq proposent quatre 
pistes adultes et enfants. Location de  
kartings dès 5 ans. Ouvert 7 jours/7, de 10h 
à 21h en juillet et août, décembre à février du 
mercredi au dimanche 10h à 18h, le reste de 
l’année 10h à 19h.
2981, route de Léon. 
Tél. : 05 58 47 77 66 

Azur
• Azur Mini Golf
Mini Golf inscrit dans un décor lacustre préser-
vé, un parcours sur 7 000 m2. Ouvert de Pâques 
à septembre. En juillet et août 7 jours sur 7, de 
10h à 20h. Mais aussi location de vélos et ter-
rains de tennis. 
Tél. : 06 08 34 55 30

Moliets-et-Maâ
• Adrénaline Parc
Différents loisirs pour un maximum de plaisir 
entre amis ou en famille.
Parcours aventure : au cœur de la nature, 

150 jeux, 15 parcours et 3 heures d’aventure 
pour adultes et enfants à partir de 5 ans. 
Paintball : 2 aires de jeux, divers scénarios à 
partir de 14 ans, Paintball juniors à partir de  
8 ans (sur réservation).
Quad - Mini motos : à partir de 6 ans, location 
sur circuit au quart d’heure.
Ouvert d’avril à Toussaint. Route des Lacs. Di-
rection Messanges. Tél. : 05 58 48 56 62

Messanges
• Centre équestre de la Prade
Désormais ouvert à l’année, le centre équestre 
de la Prade vous accueille dans ses installa-
tions : cours à l’année, stages, balades forêt et 
plage, location poneys pour petits et grands ! 
Enseignement diplômé d’État (BEES 1er degré). 
1801, route des Lacs. Tél. : 09 81 32 32 35

• Family Park 
Ce parc de loisirs pour toute la famille vous pro-
pose, sur 1 200 m2, quad sur piste adultes et 
enfants dès 7 ans, randonnées en quad, mini 
golf 12 trous, voitures électriques dès 3 ans, 
500 m2 de structures gonflables, boule aqua-
tique (bassin 15 m x 9 m), paintball dès 14 ans 
dans une forêt de 3 000 m2. Ouvert tous les 
jours, d’avril à septembre. 
Route de la Plage Sud. Tél. : 06 81 41 62 06

• Piscine municipale
Bassin de 22 m et pataugeoire, situés au milieu 
de la pinède, ambiance familiale. Ouvert de mi-
juin à fin août. 
Horaires : Juin : mercredi, samedi et dimanche, 
14h30 - 18h45. Juillet - août : tous les jours, 
10h30  - 12h30 et 15h - 18h45. 
Dune du Moïsan. Tél. : 05 58 48 98 90

• Parcours d’orientation « Découvrir 
Messanges autrement »
Activité sportive en plein air 100% découverte 
100% gratuite ! L’objectif : trouver les balises en 
s’orientant grâce à une carte (en autonomie et à 
son rythme). Les cartes sont à retirer à l’Office 
de Tourisme. (Disponible à l’année, accessible à 
tous). Bourg de Messanges. 

. Tél. : 05 58 48 93 10 

•  Spa - Espace Bien-être du Camping 
Lou Pignada 

Notre équipe qualifiée est entièrement au ser-
vice de votre détente et votre beauté (massage, 
esthétique). Poussez les portes de notre espace 
bien-être et venez vous ressourcer dans notre
hammam, sauna et bain bouillonnant en venant 
rencontrer notre équipe au spa du Camping 
Lou Pignada. 
Tél. : 06 45 64 44 33

• Spa - Espace Bien-Être du Vieux Port

Spa by Le Vieux-Port : un oasis de sérénité 
voué à votre détente et à votre beauté. 350 
m² dédiés au bien-être et à l’esthétique (Spa, 
massage, soins, onglerie…). Venez rencontrer 
notre équipe au spa du Camping Le Vieux Port. 
Ouvert d’avril à septembre. 
Tél. : 05 58 47 67 50

• Centre équestre du Vieux Port
Promenades en forêt et en bord de mer.  
Les poneys shetlands attendent les tout petits. 
Encadrement diplômé d’État. 
Ouvert d’avril à septembre. Camping le Vieux 
Port. Tél. : 05 58 48 93 64 ou 06 70 19 34 69 

HALTES LUDIQUES

• Poteries Rivages Lointains
Les poteries et autres réalisations de François 
et Thuy Mai Jarlov sont une façon d’associer 
création et invitation au voyage. Céramiques 
Raku aux couleurs d’ambre et d’émeraude, 
porcelaine utilitaire aux tons de jade et saphir. 
Teintures murales et aquarelles aux couleurs 
délicates. Ouvert du 1er juillet au 31 août, tous 
les jours de 13h à 18h.
Chemin de Camentron. 
Tél. : 05 58 48 91 15
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 Quatre itinéraires pour déco�rir la côte sud des Landes

#2 Itinéraire de l’Adour
Au fil d’un itinéraire 
de 25 km de la côte 
au cœur du territoire, 
suivez le cours de 
l’Adour et découvrez 
son environnement 
remarquable.

POINTS DE VUE

SITES NATURELS

Sainte-Marie-de-Gosse
•  Chemin de halage bordant l’Adour de 

Saubusse à Sainte-Marie-de-Gosse
Agréable promenade sur les berges de l’Adour. 
Un point de vue remarquable au lieu-dit  
Horgave à Sainte-Marie-de-Gosse.

Orx
• La Maison Béziers
Ce lieu d’accueil du public est aussi, de son 
étage, un point d’observation d’une hauteur de 
7 mètres, accessible aux personnes à mobilité 
réduite au moyen d’un ascenseur.
La tour d’observation des pompes, d’une hau-
teur de 10 mètres, offre la possibilité au visiteur 
de découvrir, d’un seul coup d’œil, l’envergure 
du site.

Labenne
•  Réserve Naturelle Nationale du  

Marais d’Orx 
Le Marais d’Orx est situé sur le couloir de 
migration le plus important de l’Europe Occi-
dentale. Venez découvrir, lors d’une balade pé-
destre, cet espace naturel protégé accueillant 
plus de 245 espèces d’oiseaux. 
Possibilité de visite guidée. Maison Béziers.
Tél. : 05 59 45 42 46

Orx
• Espace Robert Dicharry
Cet espace est un lieu de pêche idéal pour les 
amateurs. 

Labenne
• Pelote basque
Au bourg, vous pourrez découvrir le trinquet 
et le fronton, où l’on pratique la pelote basque. 
Initiation aux 3 spécialités connues : pala, chis-
tera, main nue avec Sébastien au complexe 
sportif. Sur réservation au 06 90 14 63 23. En 
juillet et août, possibilité hors saison.   

Labenne
• Église et monument aux morts 
L’édifice renferme une Vierge à l’Enfant en 
bois polychrome du 15e siècle. Le monument 
aux morts, sculpté par Lucien Danglade, artiste 
landais, représente un résinier qui dépose le 
hapchot pour partir à la guerre. 

Orx
• La Maison Béziers
Sur le site du Marais d’Orx, venez découvrir 
cette bâtisse, construite vers le milieu du 19e 
siècle et restaurée en point d’accueil et en ob-
servatoire paysager. C’ est l’ancienne résidence 
de l’ingénieur Lefèbvre-Béziers qui a réussi l’ex-
ploit d’assécher le Marais en l’entourant d’un 
canal créant une sorte de polder. Vous pourrez 
aussi observer d’anciennes fermes napoléo-
niennes et deux casemates de détection radio 
allemandes de la Seconde Guerre mondiale. 

• L’église 
Datant du 12e siècle, l’église conserve dans 
l’abside trois ouvertures percées dans un 
contrefort avec voussures et chapiteaux déco-
rés de fresques.

Saint-Martin-de-Hinx
• L’église forteresse 
Construite au 13e siècle, l’église possède d’im-
pressionnants contreforts qui soutiennent les 
hauts murs du porche. Le clocher-mur jouxte 
une tourelle d’escalier à meurtrières. L’intérieur, 
riche en chapiteaux et colonnes, mérite une at-
tention particulière.

Sainte-Marie-de-Gosse
• Une église à travers les siècles
Ce lieu tient son originalité de la diversité des 
apports de chaque siècle. Une première église 
édifiée au 11e siècle, dont il reste un pan de 
mur, fut transformée et agrandie jusqu’au 18e 
siècle. Un second édifice, du 12e siècle, a été 
voûté d’ogives puis agrandi par un collatéral 
au 16e siècle. La sacristie fut rajoutée au 18e 
siècle. Vous pourrez remarquer des peintures 
polychromes dans l’abside.

• Le Cabestan
Venez découvrir le Cabestan, situé dans le sec-
teur de Horgave, en bordure de l’Adour. C’est 
un tourniquet rivé au sol (comme un manège) 
qui permettait de soulever les lourds filets de 
poissons. La pêche sur l’Adour par ce moyen a 
été interdite en 1980.

Labenne
• Marais d’Orx 
Classé Réserve Naturelle Nationale depuis 
1995 et reconnu d’importance internationale 
(site RAMSAR) en 2012
Visites guidées organisées sur rendez-vous.
Accessible depuis Labenne.
Tél. : 05 59 45 42 46

HALTES NATURE

HALTES PATRIMOINE

HALTES TRADITION

25 km
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Orx – Saubrigues – St-Martin-de-
Hinx – Ste-Marie-de-Gosse
• Pelote basque
En visitant ces charmants villages, vous aurez, 
peut-être, l’occasion d’assister à un match de 
pelote basque joué en place libre (fronton), en 
trinquet ou mur à gauche. 

Sainte-Marie-de-Gosse
• Ferme La Barthote 

Vente directe de produits de la ferme 
(foie gras, confits de canards, rillettes, 
pâté de canard, etc.), mais aussi de pro-

duits du terroir local (asperges, aloses de 
l’Adour, etc.). 
Francis Betbeder. RD817 - Direction Peyrehorade. 
Tél. : 05 59 56 34 84

Labenne
• Base nautique canoë & paddle
Située au camping Les Pins Bleus de La-
benne-Océan. Location et sortie encadrée en 
canoë et paddle sur le canal du Boudigau.
Découverte de la faune et de la flore. Sortie 
individuelle ou familiale. Les enfants doivent 
savoir nager et être accompagnés d’un adulte. 
Ouvert d’avril à fin octobre. 
Tél. : 05 59 45 41 13
• Spa Dune & Eau
Centre de balnéothérapie, véritable lieu de dé-
tente ouvert 7j/7, toute l’année, réservé aux 
personnes de plus de 18 ans. Ce complexe de 
1200 m2 est doté d’un vaste bassin d’eau douce 
chauffée (jacuzzis, lits hydromassants, cols de 
cygne, etc.), hammam, sauna et d’un espace 
beauté.
Avenue de l’Océan - Tél. : 05 59 590 590

• Aquatic Landes
Le plus fun des parcs aquatiques. Piscine  
à vague géante, plus de 800 mètres de to-
boggans, maxi-pataugeoire avec jeux, eau  
chauffée. 
Route de la Plage. 
Tél. : 05 59 45 60 40

• Parc Robinson
Plus de 150 jeux différents répartis sur 15 par-
cours. Sur la corde Robinson ou sur la Tyrolienne 
de plus de 150 mètres de long, vibrez, faites le 
plein de sensations. 
Route de la Plage. 

Tél. : 06 30 36 43 25

• iZi Rider 
Location et balade en skates électriques cross 
à Labenne Océan, près des arènes. Nouvelle 
activité de loisirs en plein air accessible à tous. 
Enfant dès 6 ans. Balade accompagnée à partir 
de 14 ans sur sentier et voie verte de la Côte 
Sud Landes. A l’année sur réservation et juillet 
– août sur site.
Route de la plage
 Tél. : 06 18 45 57 40

• Boudigau Sup Stand Up paddle
Venez vous initier au stand up paddle. Pascal 
vous fera découvrir la discipline de manière 
conviviale et en toute sécurité sur le canal du 
Boudigau. Il propose aussi des sorties de stand 
up paddle en mer. Ouvert d’avril à octobre. 
 Tél. : 06 69 63 10 37 

• Centre équestre de Labenne
Cours et promenades sur chevaux et poneys. 
Stages. 
Lieu-dit Le Pelic. 
Tél. : 06 77 03 52 83 ou 05 59 45 45 54

Saubrigues
• Pelote Passion
Pelote Passion, créateur d’évènements de pe-
lote basque : du 31 Mai au 3 Juin 2017 à Saubri-
gues, 12e Tournoi International des Landes, les 
mardis soirs au fronton de Moliets de fin Juin 
à fin Août, les mercredis soirs au Trinquet de 
Saubusse de Mi-Juillet à Fin Août. C’est aussi 
un concept unique : le fronton mobile, une or-
ganisation sportive et festive autour de la pe-
lote du Pays Basque et du Sud-Ouest. Location 
de décoration basque pour vos événements. 
Initiations pour groupes.

 Tél. 06 89 95 23 01

Labenne
• Le Zoo de Labenne
Plongez dans l’univers d’un zoo familial pour un 
voyage exotique au cœur des cinq continents. 
Zèbres, lémuriens, wallabies, perroquets, ser-
vals… et les nouveautés du zoo : les majes-
tueuses grues de Sibérie et du Japon, le nouvel 
enclos pour les ratons laveurs et, à ne pas man-
quer, les loups du Canada, pour un face à face 
inoubliable ! 
Direction Labenne-Océan. 
Tél. : 05 59 45 43 93

• Les Poteries du Soleil  
Bienvenu dans l’atelier de fabrique de poteries 
artisanales. Visite et démonstration gratuite.
Ouvert à l’année, 7j/7 en saison. 41 avenue 
Général de Gaulle.

Tél. : 05 59 45 49 44

Saint-Martin-de-Hinx
• La Ganaderia Aventura
Visitez, en groupes (15 pers. mini.) sur ren-
dez-vous uniquement, l’élevage des vaches 
landaises, d’avril à octobre. 
1200, Route du Seignanx. 
Tél. : 06 21 76 05 58

Saubrigues
• Chez Vincent, Coin Gascon
Sur un parc de 15 hectares, vivez une journée 
en famille ou entre amis. Course d’orienta-
tion pour toute la famille, parcours pédago-
gique, musée gascon, parc à biches, animaux 
de la ferme, jeux pour enfants, jardin de nos 
grands-mères, animations à thème, aires de 

pique-nique bucoliques, paniers pique-nique, 
produits régionaux. 
Ouvert de juillet à septembre, tous les jours 
(sauf le lundi), de 11h à 18h. 
Tél. : 06 83 57 12 08

HALTES SAVEURS

HALTES DÉCOUVERTE

HALTES LUDIQUES
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 Quatre itinéraires pour déco�rir la côte sud des Landes

#3 Itinéraire de la Lande
En plein cœur des 
Landes, empruntez 
l’itinéraire de la lande. 
37 km pour découvrir 
patrimoine et traditions, 
mais aussi se détendre 
en famille, entre amis, 
en couple…

POINTS DE VUE

Saubusse
• Barthes de l’Adour et le village
Ne manquez pas ses quais aménagés et jetez 
un coup d’œil sur les rivages de l’Adour et les 
couleurs qui s’en dégagent.

Josse
• Pont de la Marquèze
Ouvrage d’art formé de 10 piliers inauguré en 
1935 qui relie les rives gauche et droite de 
l’Adour.

Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Arènes
Les arènes de forme ovale et leur façade avec 
les esquisses tauromachiques valent le détour.

Tosse
• L’église Saint-Sever
L’originalité de l’église Saint-Sever, du 12e 
siècle, réside dans ses modillons sculptés sur 
la corniche. Ne manquez pas, à l’intérieur, les 
chapiteaux et sculptures du bordelais Vignal, 
les vitraux et pierres apparentes.

Saubion
• L’église Notre-Dame
Avec son entrée, elle constitue un véritable 
donjon avec son plancher en bois et ses ou-
vertures murées. À voir : le lavoir rustique et 
la Fontaine Saint-Roch. La Chapelle abrite une 
statue de la Vierge tenant son enfant. 

Angresse
• L’église
Venez admirer l’église du 13e siècle avec son 
clocher carré, sa flèche polygonale et sa gi-
rouette représentant une cigogne.

Saint-Jean-de-Marsacq
• L’église du 16e siècle
L’année 1542 apparaît au sommet du monu-
mental portail renaissance qui encadre une 
porte en chêne du 18e siècle. La large tour car-
rée aux puissants contreforts, flanquée d’une 
tourelle, avait été aménagée pour les tirs d’ar-
tillerie.

Josse
• L’église du 13e siècle
L’édifice a été remanié sous le Second Empire. 
À voir : le portail gothique à colonnettes multi-
ples, les contreforts massifs dans l’abside. 

• Le Pont de la Marquèze 
Cet ouvrage d’art majeur est formé de dix  
piliers. Il a été inauguré en 1935.

Saint-Geours-de-Maremne
• L’église fortifiée
Elle est impressionnante de massivité avec sa 
haute tour, véritable donjon, et sa tourelle d’es-
calier polygonale. Son origine remonte aux 13e 
et 14e siècles avec son clocher et son abside. 

• Le lavoir
Ne manquez pas le lavoir situé sur la route du 
camping les Platanes, route du Lavoir.

Saubusse
• L’église classée du 13e siècle
La pièce la plus remarquable est un Saint- 
Michel du 15e siècle terrassant le démon en pierre.

• Maisons seigneuriales
Venez admirer les anciennes maisons seigneu-
riales : Maison Bellepeyre et sa tour ronde du 
13e siècle, Maison Betbeder et ses jardins. 

• Le pont à sept arches
Eugénie Desjobert fit édifier le pont, magni-
fique ouvrage à sept arches, qui unit les rives 
gauche et droite de l’Adour.

 

• La Pierre Longue
«Peyrelongue» est une pierre druidique, à  
1 km du bourg, sur la route de St-Geours-de- 
Maremne. Les habitants du pays, superstitieux, 
lui attribuaient jadis le pouvoir magique de faire 
cesser la sècheresse ; on la couchait à terre 
pour obtenir une pluie bienfaisante. Ne man-
quez pas le lavoir unique agrémenté de cuviers 
qui permettaient aux laveuses de travailler les 
pieds au sec.

HALTES PATRIMOINE

37 km
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Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Les arènes
L’intérêt des arènes, à forme ovale, réside 
dans sa façade qui représente des esquisses 
de passes tauromachiques réalisées par Jean  
Ducasse, un artiste local. Ne manquez pas, en 
Juillet, la féria de St Vincent de Tyrosse !

Saubion
• Terrain de cross
Aménagé pour les enfants, le terrain de cross 
pour BMX, situé à côté de l’école primaire, est 
en accès libre.

Saint-Jean-de-Marsacq
• Tir Sportif de la Côte d’Argent 
Dans ce stand de tir, on pratique la majorité des 
disciplines de tir sportif de 10 à 300 mètres. 
Initiations gratuites proposées aux adultes et 
enfants à partir de 10 ans, sur rdv. 1570, Route 
de la Lande. 
Tél. : 05 58 77 19 69 

Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Entreprise HIRICA
Découvrez le magasin d’usine de l’entreprise 
HIRICA : ventes de chaussures made in France 
depuis 1904. Ouvert toute l’année. ZI de Casa-
blanca, Avenue de Terreblanque. 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Tél. :  05 58 77 19 10

Saubion
• Sur Un Livre Perché
Une cabane dans les arbres (100 m2) traversée 
par trois chênes centenaires et remplie de plus 
de 6000 livres d’occasion pour tous publics : 
littérature jeunesse, adulte, BD, histoire des 
idées, beaux livres, etc. Un lieu sain et naturel 
(bois et paille) à 3 mètres du sol pour favori-
ser l’expression de notre / votre joie de vivre, 
la retrouver, la partager et, surtout, la cultiver. 
Un espace d’animations de 60 m2. Ouvert toute 
l’année. 
Zone Artisanale Le Plach. 6, rue des artisans.
Tél. : 05 58 77 41 46 ou 06 31 06 93 82  
ou 07 81 45 30 23

Josse
• Base Nautique La Marquèze 
- Location de bateaux électriques sans permis 
de 5 à 8 personnes : Offrez vous une balade 
sur l’Adour, une belle expérience en famille ou 
entre amis ! Parcours ludique à énigmes pour 
découvrir la nature avec les enfants ! 
- Location de canoés : Découvrez l’Adour coté 
Sport en eau calme!
- Location de vélos : Profitez des bords de 
l’Adour en Vélo en suivant le chemin de Ha-
lage en Vélos Tout Terrain pour adultes et pour 
enfants. Pour aller un peu plus loin, des Vélos 
avec assistance électrique vous permettront de 
profiter en douceur de la nature environnante.
- Location de trottinettes éléctriques 
2535 Chemin du Halage. 
Ouvert d’avril à novembre.
Tél. :  06 07 57 95 49 / 06 75 86 81 82

Tosse
•  Davy Parachutisme
L’école Davy Parachutisme vous propose de 
vivre des moments inoubliables en découvrant 
une activité exceptionnelle : la chute libre. 
Nous organisons des baptêmes en tandem 
et des stages accompagnés en chute libre, de 
mars à novembre, sur différents aérodromes 
d’Aquitaine : Pau, La Réole, Bouloc. Pour tous 
les amateurs de glisse et de sensations ! 
11, rue de l’Atlantide. Tél. : 06 07 10 29 90

Saubion
•  Pop Corn Labyrinthe
L’aventure nature en famille : Venez vivre, en 
famille ou entre amis, 1h30 à 2h00 d’aventure 
au coeur de la nature dans le «Pop Corn Laby-
rinthe». 5 kms de chemins pour vous perdre au 
coeur de la nature parsemé de grands jeux en 
bois pour vous amuser ensemble.

Pour vous amuser davantage, des étapes lu-
diques avec des jeux en bois vous attendent 
tout le long de votre parcours.

Alors, n’attendez plus ! Venez-vous perdre…
Route de Pey de Lannes, D 33, Axe Ty-
rosse-Saubion (route de Soorts Hossegor). 
Existe aussi à Soustons.

Tél. : 07 68 91 20 69 

Angresse
• Poney Club le Manège Enchanté
Monitrice diplômée d’État, affiliation FFE, ou-
vert toute l’année. Pour les tout-petits, pro-
menade en main, cours (à partir de 4 ans),  
compétitions et stages du débutant au confir-
mé, passage des galops. 
Route de Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

Tél. : 06 84 79 42 44

Saint-Jean-de-Marsacq
• École d’équitation du Menusé 
De nombreuses activités vous seront propo-
sées, de l’initiation au perfectionnement, en-
cadrées par deux enseignants diplômés d’État. 
Ouvert à l’année. 148, route de Caplanne. 
Tél. : 05 58 77 78 21

Saint-Geours-de-Maremne
• Centre Aquatique Aygueblue
Amusement, plaisir, sport et détente, le Centre 
Aquatique Aygueblue vous accueille à 2 pas 
de l’océan, au cœur de la forêt landaise à Saint 
Geours de Maremne. Il vous propose toute 
l’année un espace aquatique intérieur com-
prenant un bassin sportif, un bassin ludique, 
un bassin de loisirs avec boule à vagues et une 
pataugeoire; l’été, un espace extérieur avec un 
bassin ludique, une aire de jeux, un salarium et 
un snack. Aquacycling, aquagym, école de na-
tation, fitness, pratiquez l’une de ses activités 
sportives et ressourcez-vous dans son espace 
bien-être composé de saunas, hammams et ja-
cuzzi. Parc d’activité Atlantisud

 Tél. : 05 58 56 92 34

• Montgolfières Basco-Landaises
Baptêmes de l’air en montgolfière. Une base 
d’envol à Saint-Geours-de-Maremne pour sur-
voler la forêt landaise. À l’issue du vol seront 
délivrés des certificats de vol autour du pot de 
l’aéronaute. Nous proposons également des 
vols captifs pour animer divers évènements. 
Tél. : 06 50 81 04 06

Saubusse
• Station thermale
La seule station thermale de la Côte-Sud des 
Landes et son Complexe Thermal Logis de 
France*** vous proposent, de mars à novembre, 
soins de remise en forme (tous types de soins à 
la carte) et cures thermales certifiées Aquacert.
Direction RD824 - Dax.

Tél. : 05 58 57 40 00

Saint-Geours-de-Maremne
•  Labeyrie Boutique : un espace dédié 

à la gastronomie
L’incontournable de la gastronomie et de la 
gourmandise. La Boutique Labeyrie vous fait 
découvrir toute la richesse de ses produits 
avec des Foies Gras aux multiples saveurs, des 
Saumons Fumés d’exception ainsi qu’une large 
gamme de produits du terroir et d’épicerie fine. 
Nous vous invitons à venir partager un moment 
convivial en participant à nos ateliers culinaires 
pour apprendre à sublimer des produits déjà 
nobles et pour déguster vos créations. Les ins-
criptions se font en ligne sur le site de la Bou-
tique ou par téléphone.
Rendez-vous du lundi au samedi. 
Hors saison : 9h30 - 12h30 / 15h - 19h. 
Juillet - août : 9h - 19h. 

Tél. : 05 58 56 73 21

HALTES TRADITION

HALTES SAVEURS

HALTES LUDIQUES

HALTES SPORTIVES

HALTES DÉCOUVERTE

Dans la plupart des communes, vous trou-
verez un fronton auquel s’ajoute, parfois, un 
trinquet ou un mur à gauche, symbolisant 
ainsi un fort attachement à la pratique de la 
pelote basque.
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 Quatre itinéraires pour déco�rir la côte sud des Landes

#4 Itinéraire de l’Océan
Un itinéraire de 28 km, 
entre Seignosse, 
Hossegor et Capbreton 
pour profiter des plages, 
fronts de mer, étangs 
bordant l’Atlantique. 

POINTS DE VUE

Capbreton
• Port de pêche et de plaisance
Le long de la piste cyclable rejoignant l’unique 
port de plaisance et de pêche des Landes,  flâ-
nez à vélo, en roller ou à pied selon vos envies 
puis empruntez le chemin des plages pour dé-
couvrir le marché aux poissons de Capbreton  : 
les 19 bateaux des pêcheurs professionnels 
peuvent vendre directement leurs poissons du 
jour sans passer par une criée, le top pour les 
gourmets ! Avant de découvrir les belles éten-
dues de sable, avancez jusqu’à l’Estacade, mo-
nument emblématique achevé en 1860 et qui 
symbolise le renouveau du port de Capbreton 
voulu par Napoléon III.
Tél. : 05 58 72 21 23

Hossegor
•  Sporting Casino et promenade du 

front de mer
Découvrez le Sporting Casino, fleuron de l’ar-
chitecture basco-landaise des années 30.
Sur la promenade du front de mer, l’ensemble 
de la Place des Landais constitue un site archi-
tectural des plus prestigieux. D’autre part, une 
passerelle inaugurée en 2010, reliant la plage 
Centrale à la plage Sud, vous permettra d’ad-
mirer les plages d’Hossegor et la chaîne des 
Pyrénées.

Seignosse & Hossegor
• Plages sauvages de sable fin
Entre dunes et longues étendues de sable fin, 
marchez en bordure de plage au départ de la 
plage du Penon vers le sud. La vue, panora-
mique, s’étend jusqu’à Biarritz et la chaîne des 
Pyrénées.

HALTES NATURE

28 km

SITES NATURELS

Capbreton
• Le Gouf de Capbreton
Canyon sous-marin faisant suite à la fracture 
pyrénéenne, le gouffre ou Gouf de Capbreton 
constitue une remarquable particularité du 
golfe de Gascogne. C’est le seul point de la côte 
qui présente une grande profondeur, rompant 
la monotonie de la plage plate et rectiligne dans 
les Landes. Le Gouf, appelé aussi “la fosse”, 
s’ouvre en gorge sous-marine perpendiculaire-
ment à la côte et atteint rapidement des pro-
fondeurs abyssales (jusqu’à 3 000 m). Les jours 
de tempête, alors que les vagues déferlent à 
droite et à gauche du Gouf, on peut voir que la 
mer reste calme sur ce point, lequel a de tout 
temps formé un assez bon mouillage et un re-
fuge pour les bateaux en détresse.
Les profondeurs du Gouf parcourues par des 
courants chauds abritent des espèces marines 
originales, voire des espèces encore inconnues

Seignosse
• Réserve Naturelle de l’Étang Noir
Au cœur d’une végétation caractéristique des 
landes humides, profitez d’une vue imprenable 
sur l’Étang Noir, au bout d’une jolie balade sur 
un sentier en caillebotis. Pavillon d’exposition 
ouvert toute l’année. Visites guidées en juillet 
et août. 
Tél. : 05 58 72 85 76

• Étang Blanc
Profitez du calme, de la clarté de ses rives et des 
vastes espaces qu’offre l’Étang Blanc. Même si 
le contournement à pied n’est pas possible, on 
peut découvrir l’Étang Blanc en canoë-kayak 
ou en barque et pique-niquer sur ses berges.

Hossegor 
• Les Barthes 
Les Barthes sont des prairies marécageuses. 
Ces 50 hectares composés de tourbes gorgées 
d’eau constituent un écosystème rare et proté-
gé. On trouve dans ces espaces une quantité 
d’oiseaux, d’insectes, de papillons ainsi qu’une 
flore luxuriante. Une promenade de 3,7 km a 
été réhabilitée. Une signalétique informative 
présente la richesse et la varièté de la faune et 
de la flore de cet écosystème. 

Capbreton
• Le sentier de la dune 
La dune de Capbreton est vitale pour notre en-
vironnement, notre faune et notre flore. C’est 
une barrière naturelle qui limite l’érosion du 
littoral et protège la richesse d’un éco-système 
en partie endémique. Aujourd’hui, pour se faire 
respecter, la dune se fait connaître grâce à un 
sentier de 2,7 km constitué de plusieurs points 
d’intérêt avec des panneaux pédagogiques. Elle 
a été équipée pour s’adapter au mieux à son 
évolution future et à sa fragilité naturelle. 
À découvrir dès que possible à partir des en-
trées des plages de la Savane, de la Piste et des 
Océanides. Tél. : 05 58 72 10 09 

Seignosse
• Réserve Naturelle de l’Étang Noir 
La réserve naturelle protège une zone humide 
abritant une flore luxuriante et une faune par-
fois discrète. On accède à l’étang par une pas-
serelle de bois, longue de 1 km, serpentant 
dans la forêt marécageuse. Visites guidées or-
ganisées en juillet et en août. Pavillon d’exposi-
tion. Ouvert toute l’année. 600, avenue du Parc 
des Sports. Tél. : 05 58 72 85 76 

• Lac Marin 
Neuf panneaux thématiques rythment cette 
balade de 7,3 km accessible à tous.
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HALTES SAVEURS

Capbreton
•  Vin de sable - Domaine Les Dunes 

de la Pointe
Pour finir votre visite, à quelques tours de 
roues du centre-ville via la piste cyclable, si-
tue au cœur des dunes, terroir viticole d’une 
grande originalité, le vignoble Les Dunes de 
La Pointe (9) produit, dans le plus pur esprit de 
l’histoire des marins-vignerons de Capbreton, 
le renomme Vin des Dunes. Un vin de caractère 
issu d’une côte sauvage a découvrir incontesta-
blement ! Nicolas Tison, Domaine de la Pointe, 
route de Labenne.

Tél. : 05 58 72 16 76 ou 06 07 47 41 26

• Domaine De Laballe
Le Domaine de Laballe situe à Parleboscq 
au cœur des Landes, a installé une annexe à 

Capbreton
• Maison du Rey
Tout aussi remarquable, la Maison du Rey, à 
l’angle de l’avenue Jean Lartigau et de la rue 
du Prieuré, est-elle, une bâtisse médiévale du 
15ème siècle admirablement restaurée et qui 
abrita en 1583 le futur Henri IV, roi de Navarre.
• Maisons médiévales
Pour découvrir l’Histoire de la ville de Capbre-
ton, laissez-vous aller au fil de la rue piétonne 
du Général de Gaulle nommée «Grand’rue» 
et admirez aux n° 48 et 56, les deux maisons 
médiévales à encorbellement et colombages 
dénommées «Maison des Anglais». 
• Le Vieux Couvent
Au n° 5 de la rue Jean-Baptiste Gabarra, une 
originale et splendide construction, le vieux 
couvent transformé en résidence est à admirer.
• Médiathèque
En continuant votre chemin, vous tomberez 
sur la charmante place «Yan dou Gouf» (Jean 
Duboscq) poète et instituteur gascon. Tout 
proche se trouve la médiathèque «L’écume des 
jours» en hommage à Boris Vian qui séjourna à 
Capbreton en 1940 et y rencontra son épouse 
Michelle. 
• L’Église Saint-Nicolas (1865) 
Plus loin, l’Eglise Saint-Nicolas, reconstruite au 
milieu du XIXe siècle, conserve de l’ancienne 
église, une porte gothique ainsi qu’une des 
quatre Pietà (statue polychrome du XVe siècle) 
classées des Landes. Sa haute tour cylindrique 
aujourd’hui mais carrée autrefois servait de 
tour de guet et d’amer pour les navires.
• La Chapelle de la Plage
Plus près de l’Océan, cette chapelle dépendait 
de la villa voisine le «Château d’Arbrun». Les 
fresques intérieures sont de Marcel-Louis Dil-
lais et représentent la Fête de la Mer (1947) et 
le retour des bateaux (1952).  

•  Maison de l’Oralité et du Patrimoine

Attardez-vous un peu plus loin à la Maison de 
l’Oralité et du Patrimoine située au cœur de la 
ville. Ce lieu de vie et d’animation culturelle 
réunit dans une même logique l’oralité et la 
transmission de l’histoire locale, un moment 
incontournable où la cité marine dévoile tous 
ses secrets. 
Tél. : 05 58 72 70 74

Hossegor
•  L’architecture basco-landaise ori-

ginale
Née entre les deux guerres, la station a servi de 
laboratoire à des architectes qui, en conciliant 
techniques modernes et inspiration régionaliste, 
ont créé le style basco-landais. Vous pourrez ad-
mirer de nombreuses villas caractéristiques de ce 
style architectural en vous promenant à travers 
divers quartiers de la station ; au golf ; entre le 
lac et l’océan...Le Sporting Casino d’Hossegor 
reste l’un des fleurons de ce style basco-landais. 
La Place des Landais est une spécificité locale 
à découvrir (avis aux amateurs de soirées bran-
chées). Venez admirer la Chapelle Notre Dame 
des Dunes (1931), œuvre de l’architecte Louis 
Lagrange.

Capbreton afin de partager avec la côte Lan-
daise son patrimoine, son savoir-faire et l’uni-
vers de son vignoble. Vous pouvez y découvrir 
les vins et Armagnacs de la famille Laudet dans 
les mêmes conditions qu’à la propriété. 4, rue 
des résiniers, ZA les 2 Pins. Tél. : 05 58 73 81 57 

• Brasserie Cath’ Bières Artisanales
Depuis le printemps 2016, la Brasserie Cath’ 
produit des bières de qualité artisanale à 
Capbreton. Pour accompagner la gastronomie  
régionale, Cathy et Rudy élaborent des bières 
de Tempérament et Séduction ! Bières dispo-
nibles à la brasserie, dans les commerces, bars 
et restaurants de la région. 2, rue de Galips    
Tél. : 05 58 42 74 32 

Hossegor
• Les huîtres d’Hossegor 
Le lac marin d’Hossegor permet une produc-
tion ostréicole de qualité que vous pourrez ob-
server sur la rive sud-est du lac. Pour davantage 
d’explications, venez à la rencontre de :
w  Lou Casa de la Ma. Cabane ostréicole au fond 

du lac. Vente à emporter et dégustation sur 
place. Tél. : 06 19 78 21 88

w  La Cybèle d’Hossegor. Jérôme Labèguerie, 
ostréiculteur, vous attend dans son cabanon à 
l’extrémité nord du lac. Dégustation sur place, 
vente et visites sur RDV. Tél. : 06 73 34 21 62

w  Le Rond Point. Toute l’année et tous les jours 
de 9h à 19h, Joël Vergez vous propose ses 
huîtres directement issues du lac d’Hossegor. 
Point de vente devant l’établissement Le Rond 
Point. 866, av. du Touring Club. Visite du parc 
ostréicole sur demande. Tél. : 05 58 43 53 11

Seignosse 
• Bières locales
- Brasserie Rosny Beer : implantée à Seignosse 
depuis 2015, la brasserie artisanale Rosny vous 
ouvre  ses portes pour y découvrir le processus 
de brassage de la bière artisanale. Avec Arno-
ramix, le druide brasseur, visitez la brasserie, 
concevez votre propre bière et terminez par 
une dégustation. Ouvert toute l’année. Z.A Lar-
rigan - 705 avenue de Larrigan 

Tél. 05 47 80 08 60 et 06 83 46 29 91

- Brasserie La Sequère : née en 2012 de l’ima-
gination de 2 frères passionnés et amateurs 
de bière de dégustation, c’est la plus ancienne 
brasserie artisanale landaise. Venez découvrir 
le processus de fabrication de la bière et des 
sodas et finir par une dégustation. Boutique, 
bar, restauration sur place. Ouvert toute l’an-
née. Z.A Laubian II – 2 rue de l’Arroun

Tél. 06 86 46 20 02

Capbreton
• Le fronton
Situé proche du pont de la Halle, ce fronton «du 
jeu de paume» a été terminé le 23 octobre 1909 
puis réaménagé et élargit en 1952. Cette place 
témoignait alors de l’importance de ce sport 
sur Capbreton. Jusqu’au début des années 
1920,  on pratique la pelote basque dans les 
Landes mais ce sport n’est pas encore codifié 
et il n’y a pas de compétitions officielles avant 
1921. Dans les villages, on note la présence 
de plusieurs petits frontons, où se disputent 
essentiellement des rencontres amicales entre 
gens du quartier. Seules les communes plus 
importantes comme Capbreton sont dotées de 
« grands » frontons pouvant accueillir notam-
ment des champions du Pays Basque voisin. 
Des parties de démonstration se disputent à 
Capbreton.

Hossegor
• Le Jaï Alaï 
Lieu unique sur la Côte-Sud des Landes, il ac-
cueille des compétitions de pelote basque 
(spécialité cesta punta), notamment les jeudis 
soirs en été. Venez admirer également les par-
ties de chistera les lundis soirs sur le fronton du 
Sporting Casino en période estivale. Le bourg 
de Soorts-Hossegor peut s’enorgueillir de son 
trinquet moderne.

Seignosse
• Le fronton
Au fronton en place libre du bourg et au mur 
à gauche au Centre Sportif Maurice Ravailhe, 
vous pourrez découvrir une soirée de pelote 
basque le mercredi en juillet et août à 21h.

Seignosse
• Le lavoir
Découvrez le lavoir, situé en face de la Réserve 
Naturelle de l’Étang Noir. La grande lessive 
ou « bugade » se faisant au même moment 
dans plusieurs maisons, c’était l’occasion pour 
les lavandières landaises de se retrouver au  
lavoir. Ne manquez pas les maisons du 15e et 
16e siècle situées au bourg où vous apprécierez 
les colombages. 
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Capbreton
• Hammam Kafane
Installé sur 150 m2 avec ses 7 espaces : Cal-
darium, Tepidarium, modelages et relaxation 
en duo. Spécialisé dans les différents rituels du 
hammam vous y retrouverez le modelage à 4 
mains. Vous apprécierez la convivialité, l’accueil 
personnalisé ainsi que les pâtisseries orientales  
et le thé à la menthe offerts. 4, rue des Rési-
niers - ZA Les 2 Pins. Tél. : 05 58 48 14 58

•Manège de la Capitainerie 
Le manège chauffé, situé  sur le port, attend vos 
enfants de 1 à 10 ans tous les jours en saison 
et pendant les vacances scolaires et également 
hors saison les mercredis, weekends et jours 
fériés.  Ouvert toute l’année

Avenue Georges-Pompidou.

Tél. : 06 88 67 79 90

• Jet Évasion 
Jet Évasion vous propose les activités nau-
tiques suivantes : randonnées jet-ski avec ou 
sans permis (pilote à partir de 16 ans), bouées 
tractées, flyboard. Formation permis bateau. 
Venez-vous amuser en toute sécurité ou vous 
former par des professionnels et des moniteurs 
diplômés d’Etat. Ouvert toute l’année sur réser-
vation. Avenue Notre-Dame, zone de Loisirs, 
Port de Capbreton BP 121.
 Tél. : 05 58 43 42 63

• Jet Sensation Glisse
Randonnée, initiation, baptême, jet a bras. Pilotage 
à partir de 16 ans avec ou sans permis, c’est vous 
qui pilotez encadre par un moniteur.
Pratique sur les sites de Capbreton (40), Boucau 
(64) et pont de la Marquèze (Josse et Pey-40) Ou-
vert toute l’année sur réservation
Tél. : 06 18 34 30 73

• Bateau Le Roben
Philippe, marin-pêcheur de 1989 à 2012, vous 
assurera une pratique professionnelle de la 
pêche. Les priorités à bord sont la sécurité, la 
qualité et le confort de pêche. Découvrez les 
journées pêche au thon de juillet à octobre. 
Ouvert mars à octobre. Ponton B, Port de 
Capbreton. Tél. : 06 25 90 37 79

• Pescatourisme
Des marins-pêcheurs de Capbreton vous pro-
posent de les accompagner pour une marée à 
leur bord pour partager leur quotidien et dé-
couvrir leur métier. En accompagnant ces ma-
rins-pêcheurs, seuls autorisés à pêcher à bord, 
vous vivrez une expérience authentique que 
vous ne serez pas prêt d’oublier. Ouvert Mars 
à octobre
Bateau AHALDENA : 06 79 61 28 26, Bateau LE 
TOUNE : 06 85 21 34 34, Bateau P’TIT LOUP : 
06 77 87 80 40, Bateau P’TIT TOM : 06 61 48 
81 91

HALTES LUDIQUES

HALTES DÉCOUVERTE

Capbreton
• Capbreton Sauvetage Côtier
Devenez initié aux dangers de l’océan, grâce 
aux techniques de sauvetages de Capbreton 
Sauvetage Côtier. Ouvert à tous, notre école, 
encadrée par du personnel diplômé, a pour 
vocation de vous faire découvrir, sous forme 
ludique, les particularités de l’océan atlantique.
Plage de la Savane, rue de la Savane (proche du 
poste de secours) Tél. : 06 71 32 58 50

• Océan Incentive
Spécialisé dans les activités aquatiques out-
door, pour tout public du loisir à la compéti-
tion : marche aquatique, aqua training, beach 
fit, nage en mer, swim run, natation, sauvetage 
côtier, aquaphobie. En coaching individuel ou 
en groupe. Du sport iodé dans un cadre excep-
tionnel, une aventure à ne pas rater ! 21, rue de 
Madrid Tél. : 06 42 78 27 67

Hossegor
• Golf de 18 trous
Golf inauguré en 1930. À l’abri des vents ma-
rins, protégé par une forêt préservée, ce par-
cours est à la hauteur de sa réputation, tant par 
son tracé que son entretien. Ouvert à l’année.
333, avenue du Golf. Tél. : 05 58 43 56 99

•  Yacht Club Landais, École Fran-
çaise de voile

Venez naviguer de mars à novembre sur 
des voiliers : optimist, dériveur, catama-
ran ou faire de la planche à voile, du canoë. 
Débutant et perfectionnement sous forme 
de stage, cours particuliers et locations.  
2897, avenue du TCF (Lac Marin). 
Tél. : 05 58 43 96 48

• Hossegor Sauvetage Côtier
École de sauvetage. Stages et initiations. For-
mation de secourisme PSE1/PSE2/BNSSA. En-
trainement de haut niveau. 
30, imp. de la Digue Nord. Tél. : 06 37 76 37 03

Seignosse
• Golf de 18 trous 
Le Golf Blue Green Seignosse est un véri-
table chef-d’œuvre, reconnu par les meilleurs 
joueurs internationaux, classé 10e meilleur golf 
français. Ce parcours de caractère, avec ses 
fairways sinueux, a été dessiné par l’architecte 
américain Robert von Hagge. Parcours agré-
menté d’obstacles d’eau au tracé d’une grande 
technicité. Ouvert toute l’année. 
Avenue du Belvédère. Tél. : 05 58 41 68 30

Capbreton
• Circuits découverte de la ville
L’Office de Tourisme vous présente deux cir-
cuits pour mieux découvrir la cité marine : le 
circuit 1 propose de parcourir (2h à pied) les se-
crets de l’espace maritime et le circuit 2 (1h15 
à pied) met le cap sur la ville.

• Isabelle Geli - Artiste peintre
Artiste internationale cotée et reconnue chez 
Drouot, exposition permanente dans son ate-
lier galerie en front de mer à Capbreton. Cours 
et stage à la demande : tous niveaux. Initiation 
à la technique au couteau (huile et acrylique). 
Développement de sa création personnelle. 
Réalisation d’œuvres à la demande. Résidence 
la Croisière - 41, bd François-Mitterrand. 
Tél. : 06 76 73 77 98

Hossegor
• Les magasins d’usine de surf 
Ces magasins sont une opportunité pour 
quelques achats et symbolisent la vitalité éco-
nomique du secteur glisse sur le sud des Landes. 
Parc d’Activités Pédebert, Soorts-Hossegor.

Seignosse
• Les Ateliers d’Art Rémi Bertoche
Expositions, ventes directes à l’atelier. 3, porte 
de Laubian. ZA Laubian. Tél. : 05 58 72 16 31 ou 
06 08 38 76 10

• Galerie - Fonds Labégorre
Le Fonds Labégorre propose, en permanence, 
un espace patrimonial et artistique consacré au 
peintre Serge Labégorre, considéré comme l’un 
des figuratifs majeurs de son temps. La galerie, 
hébergée dans le même lieu, propose chaque 
année plusieurs expositions temporaires de 
premier plan (Labégorre, Maurin, Rocard, etc). 
Ouvert toute l’année. Entrée libre du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h30, le samedi de 
11h30 à 18h30, le dimanche en juillet et août 
de 15h30 à 18h30. 2, impasse de la Lande, ZA 
Laubian.
Tél. : 06 45 34 94 89 – 05 58 43 10 15

• L’Atelier du Crayon
Fabrication artisanale de crayons de couleur. 
Visitez l’atelier pour tout savoir sur la fabrica-
tion du crayon de couleur en branche d’arbre. 
Visites animées de l’atelier. Pour petits et 
grands, artistes ou débutants, amateurs de co-
loriages, gribouillis et autres crayonnages. Ou-
vert toute l’année. Boutique sur RDV.  5, rue de 
l’Arroun - ZA Laubian. Tél. : 09 67 46 93 96

HALTES SPORTIVES
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• XCAT’ - Sorties en mer
Balades en mer - Pêche en mer – Soirée Sun-
set Tapas - Privatisation - Surftrip. Embarquez a 
bord du catamaran XCAT’ au départ du port de 
Capbreton. Une équipe de professionnels vous 
accueille pour une sortie en mer inoubliable. 
Tout public, personnes à mobilité réduite. 
Bateau homologue. Ouvert Fin mars à fin no-
vembre. Ponton B, Port de Capbreton.
Tél. : 06 34 33 27 74

• Carpe Diem 
L’association et Philippe Ducamp, marin expé-
rimente, vous embarque à bord du Carpe Diem 
pour quelques heures, la journée, le week-end 
à la découverte du golfe de Gascogne en toute 
sécurité dans la convivialité et dans un esprit 
de partage. Possibilité de compléter la balade 
en mer par une visite des sentiers pédestres du 
Pays Basque. Ouvert Toute l’année.Tél. : 06 77 
58 34 67

• Yacht Club Landais, École Française
de voile
Des 4 ans pour tous public, tous niveaux, navi-
guez sur le lac marin d’Hossegor sur différents 
supports. Catamaran, planche à voile, canoë, 
Paddle. “Paddle Yoga”, “Paddle Fitness”, “Paddle 
sportif” et bien sûr “Paddle famille”. Sortie en 
mer en voilier au départ de Capbreton. Pro-
gramme à la carte possible. Ouvert Toute l’année
École française de voile YCL - 2897, avenue du 
TCF, 40150 Hossegor
Tél. : 05 58 43 96 48

• Skipcool
Sortie sur un voilier de 12 m au départ du port 
de Capbreton. Découvrez l’océan en partageant 
l’expérience et les connaissances du skippeur.
Cours de navigation : devenez autonome à bord 
d’un voilier. Location de voilier accompagne du 
skippeur : 2h, demi-journée, journée ou plus 
(croisière pays basque). Ouvert toute l’année.
Ponton S, Port de Capbreton, Bateau Bonifato.
Tél. : 06 62 03 38 67 ou 07 86 67 71 95

• Les Aquanautes
Nous proposons : explorations sur les sites de 
la cote de 2 à 60 mètres, baptêmes formation 
qualifiante FFESSM/FSGT/PADI-SSI cours col-
lectifs ou à la carte à partir de 8 ans. Ouvert 
Toute l’année. Plongee de nuit, formation Ni-
trox/Trimix, accueil groupes CE et familles.
Quai Notre Dame. Tél. : 06 02 36 87 96

• Île aux Pirates
Une aire de jeux agréable sur le port de Capbre-
ton attend vos enfants 7j/7 en été. Elle com-
prend des attractions : manège Disney, piste 
des as, trampolino, parcours safari, accrobungy, 
pêche aux canards, aquanimal. Profitez-en hors 
saison les week-ends, mercredis et vacances. 
Ouvert d’avril à septembre. Pont Notre-Dame 
sur le port. Côté Hossegor

Hossegor
• À l’eau Plongée – École Subaquatique
Baptême, initiation et perfectionnement à la 
plongée. Un site privilégié regroupant toute la 
faune et flore du Golfe de Gascogne. Venez plon-
ger dans le grand bleu. Ouvert toute l’année.
2467, avenue du Touring Club, Plage du Rey. 
Tél. : 07 81 77 31 71

• Manège et aire de jeux
Parc Rosny.

Seignosse
• Atlantic Park 
Atlantic Park est le plus grand parc aquatique des 
Landes avec 2 800 m² de bassins chauffés à 27°. 
Ouvert en saison. Nouveauté 2017 : 4 toboggans 
aquatiques (12 m de haut, 420 m de glisse).
Aire de jeux et de loisirs, aire de pique-nique, res-
tauration. 2, avenue de la Grande Plage.
Tél. : 05 58 43 15 30

• Location de barques
Laissez-vous charmer par la magie de l’Étang 
Blanc à bord d’une barque. En famille pour une 
balade ou pour une partie de pêche. Location 
de canoë-kayak. Location à l’heure, ½ journée 
et journée. 4, route Louis de Bourmont.
Tél. : 05 58 72 80 30

• Parc de loisirs du Gaillou
Au sud de Capbreton, le parc de loisirs du Gail-
lou propose un mini-golf, un centre équestre, 
un karting et une base de quads : 
w Karting du Gaillou
Pistes ouvertes à l’année. Location kart en-
fants, adultes, biplace. Organisation de sémi-
naire, groupe, CE… Ouvert toute l’année.
Parc de loisirs du Gaillou - boulevard des Ci-
gales. Tél. :  05 58 41 80 09
w Quad du Gaillou
Découvrez le quad en toute sécurité à tra-
vers : des sessions animées sur piste dès 6 
ans (à partir de 11€) / des stages d’initiations, 
de franchissement pour plus de sensations /
des randos guidées en forêt. Optez pour les 
packs multi-activités pour les estivants, les en-
terrements de vie de jeunes filles ou garçons, 
groupes et séminaires. Ouvert toute l’année.
2, boulevard des Cigales. Tél. : 05 58 72 63 16 
ou 06 80 75 40 59 ou 06 52 06 73 61
w L’appaloosa
École d’équitation. Cours et stages d’initiation 
et de perfectionnement sur chevaux et poneys. 
Moniteur diplômé d’état. Manège couvert. Pro-
menades pour cavaliers de tous niveaux en fo-
rêt 1h / 1h30 et en bord d’océan 2h sur RDV. 
Ouvert toute l’année
Parc de loisirs du Gaillou, boulevard des Cigales
Tél. : 05 58 41 80 30
w  Mini-Golf du Gaillou
Amusez-vous sur ce superbe parcours de 
18trous tous les après-midi hors saison et en 
journée jusqu’à minuit en été. 800 m de piste 
de jeux vous attendent dans un parc boise et 
paysage de 5 000 m2 (près des arènes et a 
300 m d’Intermarché). Tarifs spéciaux pour les 
groupes. Ouvert d’avril à septembre
Parc de loisirs du Gaillou - 2, boulevard des Ci-
gales.

• Mini-Golf Capbreton
Venez-vous amuser sur un mini-golf de 18 trous. 
Le parcours de 700 mètres, ombrage, est ouvert 
jusqu’à minuit de juin à septembre. Trois courts 
de tennis en terre battue sont à la disposition 
des amateurs de la balle jaune. Tarifs spéciaux 
pour les groupes et colonies horaires sur www.
capbreton.fr. Ouvert de mai à septembre. Ave-
nue Georges-Pompidou. Tél. : 05 58 77 84 64

• Mobilboard Sud-Landes
La prise en main du gyropode Segway est ra-
pide et très facile. Accessible à tous, il procure 
immédiatement des sensations nouvelles et 
inoubliables. Avec votre guide/ accompagna-
teur agréé, découvrez 7j/7 la forêt autrement, 
le lac d’Hossegor, l’Ocean, le port et le centre-
ville. Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.
Quai de la Pêcherie – (face au ponton S).
Tél. : 06 74 56 97 84
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◆ Janvier à décembre
� Concerts et spectacles au Loft Culturel 
Les Bourdaines à Seignosse. � Concerts 
et conférences musicales proposés par les 
Mélomanes Côte Sud, à Hossegor. 
� Visites guidées et randonnées pédestres à 
la Réserve Naturelle du Marais d’Orx.

◆ Janvier à mai
� Les Automnales de printemps, spectacles 
vivants à Labenne. 

◆ Avril
� Fête de la Tulipe à Soustons.
�  Course à Pied les 10 miles des Baïnes à 

Capbreton le dimanche de Pâques
 �  Grande Vente au déballage de Pâques, 

Parc d’Activités de Soorts-Hossegor
� Fêtes locales à St Geours de Maremne.
�  Trophée des Gentlemen  (tournoi Open de 

Beach Golf), à Hossegor 
�  Course des 10 km de la plage aux pins  

à Moliets.

◆ Avril à Toussaint
�  Visites guidées de la Réserve Naturelle du 

Courant d’Huchet à Moliets et Léon.
�  Tous les jeudis : randonnées pédestres gui-

dées à la découverte du patrimoine naturel 
et culturel de Moliets. 

◆ Avril à mai
� Exposition d’Art, à Hossegor

◆ Avril à juin
�   Printemps des Landes avec de nombreuses 

animations partout en Landes Côte Sud. 

◆ Mai
� Trail de Semisens à Tyrosse
� Les Boucles Tyrossaises à Tyrosse
�  Fête de la Nature à la Réserve Naturelle du 

Marais d’Orx
� Fête du Merlu au Port de Capbreton.

◆ Mi-mai
�   Festival international de Sauvetage côtier, 

à Hossegor

◆ Fin mai
�   Les «Hossegor Paddle Games», le grand 

rendez-vous stand up race (Euro Tour), à 
Hossegor

◆ Fin mai - début juin
�  Festiv’Adour à Josse, Saint-Jean-de-Mar-

sacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saubusse. 
�  Orange Run, Course-Marche féminine so-

lidaire contre le cancer du sein, à Hossegor

◆ Juin
� Les Rendez-vous aux Jardins à Tyrosse 
� Fête de la Musique avec de nombreuses 
animations partout en Landes Côte Sud.
� Fête de l’Été avec Encierro à Messanges.
� Fête de la Mer au Port de Capbreton. 
� Feu de la Saint Jean à Magescq
� Fête de l’Huître à Seignosse
� Festival du livre de jeunesse «Lire sur la 
vague», à Hossegor.
� Festival de danse Flamenco , 10 juin, Spor-
ting casino, Hossegor.

◆  Mi-juin à mi-septembre 
�  Pelote basque, échassiers et Course Lan-

daise à Vieux-Boucau toutes les semaines.
�  Visites guidées Nature ONF à Seignosse

◆ Fin juin
�   Fêtes locales de Saubusse et de Saint-Jean-

de-Marsacq.
�  Landeus y Tapas, une rencontre festive,mu-

sicale et gastronomique à Labenne.
� Fête de la Mer à Vieux-Boucau.

◆ Juillet et août
�  Animations, activités famille, scènes d’été 

et concerts à Seignosse.
�  Visites guidées de la Réserve Naturelle de 

l’Étang Noir à Seignosse.
�  Journées Tourisme en Espace Rural à 

Soustons (mercredis matin), Messanges et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse.

�  Plages Musicales, musique live en sortie de 
plage à Labenne-Océan. 

�  Soirées Pelote basque (lundi, chistera et 
jeudi, Cesta Punta), à Hossegor

�  Les Festives (concerts, spectacles en-
fants…), à Hossegor

◆ Juillet et août - tous les mardis matins
�  Balades accompagnées et commen-

tées, deux circuits passion en alternance  
à la découverte du patrimoine naturel et 
culturel de Vieux-Boucau.

�  Découverte de la marche nordique à Mo-
liets

◆ Juillet et août - tous les mardis
�  Soirée basco-landaise à Moliets : marché 

de producteurs locaux, repas champêtre 
suivi d’un spectacle de pelote basque et 
folklore landais.

◆ Début juillet
� Salon du Livre à Hossegor. 
� «Rock Beach Rugby», à Hossegor

◆ Juillet
�  Fêtes locales à Saubrigues, Bénesse- 

Maremne,Saint-Martin-de-Hinx, Angresse.
�  Feria de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
�  Festival jeune public « Les Rencontres En-

chantées » à Saubrigues.
�  Festival Nas de Guit à Vieux-Boucau.
�  Festival d’Art Lyrique à Soustons.

◆ 13 et 14 juillet
�  Feux d’artifice à Labenne, Hossegor, 

Vieux-Boucau et Moliets.

◆ 14 juillet
�  Randocéane, randonnée VTT pour tous à 

Labenne.

◆ Fin juillet
� Grand Prix des Landes de Golf à Hossegor.

◆ Début août
�  Feria de Soustons.
�  Feu d’artifice à Seignosse Océan.
�  Festival du conte à Capbreton. 
�  Festival de Bridge de la Ville d’Hossegor

◆ Août
�  Foire artisanale à Sainte-Marie-de-Gosse.

Temps forts
De passions en émotions, des manifestations uniques !
Tout au long de l’année et de l’été, les évènements se succèdent en Landes Côte Sud, les Bureaux 
Informations Tourisme vous proposent un programme détaillé des spectacles et des évènements. Les 
temps forts rythment l’année et la période estivale, voici un aperçu des plus belles programmations.

�  Semaine de la Course Landaise à Vieux-
Boucau.

�  Fêtes locales à d’Angresse, Saubion, Sainte-
Marie-de-Gosse, Orx, Tosse 

�  Les «3 Jours Fous», grande vente au dé  
ballage des commerçants dans les rues 
d’Hossegor

�  Sauvetage côtier, l’Open d’Hossegor. 

◆ 15 août
�  Feux d’artifice à Capbreton, Vieux-Boucau 

et Moliets (Fêtes patronales).

◆ Fin août
�  Festival Août of Jazz à Capbreton.
�  Fête Champêtre départementale à Soustons

◆ Début septembre 
�  Fêtes de l’Assemblée à Vieux-Boucau
�  Fêtes du Chipiron au Port de capbreton
�  Latinossegor, festival de musiques et danses 

latino à Hossegor.
�  Raid Océan, 3 niveaux, Labenne-Océan.

◆ Mi-septembre
�  Mot&Arts de Hossegor (exposants moto et 

arts - Animations).
�  Course pédestre Le Trail des Mouettes à 

Seignosse

◆ Septembre à mai
�  Saison Culturelle à Soustons.
�  Concerts et spectacles à la Salle La Mami-

sèle à Saubrigues.
�  Saison culturelle à St Vincent de Tyrosse 
�  The Hossegor triathlon series. 

◆ Septembre à décembre
�  Les Automnales, spectacles vivants à  

Labenne.

◆ Début octobre
�  Quiksilver & Roxy Pro France. Championnat 

du Monde de Surf Pro homme et femme à 
Hossegor et Seignosse.

�  « Roxy Fitness (étape européenne de la tour-
née mondiale Running - Yoga - Stand up 
paddle), à Hossegor

�  « Macs’ Y Arts », village d’artistes à Labenne.
�  Fêtes locales à Josse.

◆ Octobre  
� Newave Festival à Seignosse
� Tri Aventure (Trail), à Hossegor
� Fête du Maïs à Magescq

◆ Novembre à mars
�  Scène culturelle « Scène d’Albret » à Vieux-

Boucau.  

◆ Fin novembre - début décembre
�  Ronde des Sable, Championnat de France 

sur Sables (motos & quads), à Hossegor

◆ Décembre
�  La «magie de Noël», à Hossegor
�  Exposition d’Art, à Hossegor
�  Marché et animations de Noël.
�Vieux-Boucau fête l’hiver

À retrouver dans 

l’agenda du site 
landescotesud.com
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Explorez les Landes sur deux roues en empruntant les pistes cyclables sillonnant le territoire. Une 
multitude de loueurs de vélos et de skates sont à votre disposition pour vous équiper. Découvrez les 
cartes des pistes cyclables et autres sentiers pédestres dans les Bureaux Informations Tourisme.

Apporter un accueil personnalisé et attentionné aux touristes à vélo, informer sur les conditions météorologiques, être équipé 

d’un abri à vélos sécurisé de plain-pied, offrir un petit déjeuner adapté... Les critères d’accueil, de service, d’équipement et de 

restauration d’un établissement touristique « Accueil Vélo » garantissent un accueil adapté aux cyclistes.

Retrouvez les structures labellisées sur www.lavelodyssee.com ou en flashant le QR Code.

• Calculez votre temps de déplacements ;
•  Choisissez des circuits thématiques de randonnées  

pour sillonner le territoire ; 
• Découvrez des sites touristiques ou de loisirs ;
• Retrouvez des infos pratiques ;
•  À télécharger sur App Store et Google Play, pour  

smartphones et tablettes. 

Bougez à vélo avec l’appli " Mobimacs "

Azur
• Véloloc - Bord du Lac
Tél. : 06 08 34 55 30

Capbreton
• Cyclo Landes Location
Quai de la pêcherie - Résidence le 
Grand. Pavois. Tél. : 05 58 41 89 37 - 
05 58 49 17 87

• Écoloc
5, avenue Maurice Martin - Résidence Cap 
Marina. Tél. : 05 58 43 15 27
• Station Service Total Capbreton
24/24, 43,venue du Maréchal Leclerc.
Tél. : 05 58 72 12 86
• VTT Loisirs Location 
Rue des Pins tranquilles
Tél. : 05 58 41 91 81 
• Jerry Bike
75, avenue Georges Pompidou
Tél. : 06 66 90 66 08

Hossegor
• Bike Factory
619, avenue du Touring Club.
Tél. : 05 58 43 76 75

• VTT Loisirs
119, avenue des Tisserands. 
ZA Pédebert.
Tél. : 05 58 41 75 41

Labenne-Océan
• Surf'Lab
30, av. de la Plage 

Tél. : 05 59 45 71 09

Messanges
• Louetonvélo.com
Livraison à domicile.
6, route des lacs. ZA Pey de l'Ancre.
Tél. : 06 77 46 53 66

• Cycl’Atlantic 
Livraison à domicile. 
6, route de la Côte d’Argent. 
Tél. : 05 58 48 38 42

Moliets-et-Maâ
• Soon Line
6, Tête de plage. Tél. : 06 52 68 03 38

• Cyclo Landes
17-18, rue de la Bastide.
Centre commercial les Gour-
bets.
Tél. : 05 58 48 85 48

• Location de Vélos Montier
Moliets centre - avenue des Lacs.
Tél. : 05 58 48 51 47
• Location Vélos du Golf
Direction Club House - rue Mathieu Desbieys.
Tél. : 05 58 48 55 87
• Maâ Surf Shop
3, la tête de plage
Tél. : 05 58 48 55 63 

Seignosse
• Agréou Surf Shop
17, avenue de la Grande Plage.
Résidence le Grand Large. 
Tél. : 05 58 43 14 45

• Côte Ouest Locations
5, place Victor Gentille. Tél. : 05 58 41 63 05

• Surf Shop l'Esquiro
49, avenue du Penon.
Tél. : 05 58 43 33 35
• Jerry Bike Rental
9, avenue Jea- Moulin, Les Estagnots. 
Tél. : 06 59 14 02 24

Soustons
• Newbikes
7, rue d'Aquitaine. 
Tél. : 05 58 48 20 61 

• Vélocation - Atlantik Sports
Place du Commerce
Tél. : 06 87 23 31 34

• Freelandes Shop and Bike
6, avenue de la Pêtre - Soustons-Plage.
Tél. : 05 58 48 09 81

Vieux-Boucau-les-bains
• Locacycles
19, Grand Rue. 
Tél. : 05 58 48 04 79 

• Location Vélo d'Albret
6, place du Général de Gaulle.
Tél. : 05 58 41 65 10
• Cyclo Landes
7, avenue de la plage
Tél. :05 58 35 55 40

Locations de vélos

La marque Accueil Vélo
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Amateurs de glisse, débutants ou confirmés, près de 60 écoles de surf, paddle board, kite surf, 
kayaksurf, mais aussi skate vous attendent sur la côte landaise. 

Azur
• Supland
Ponton d’Azur. Stand up paddle board.
Tél. : 06 73 51 26 49

Bénesse-Maremne
• Skate Park
Allée d’Aouce - Zone sport loisir

Capbreton
• Adishats Surf School
EFS : 11, rue des Mousses (à 20m de la 
plage du Prévent). Tél. : 06 74 38 23 57

• Boudigau Sup
Capbreton. Tél. : 06 69 63 10 37

• Cactus Surf Capbreton
10, parking Beausoleil
Tél. : 06 58 74 36 77

• Capbreton Surf Club
3, rue de la Savane, BP 26
Tél. : 05 58 72 33 80 ou 06 43 92 98 86

• Capbreton Surfer
81, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. : 06 82 43 04 92

• Capsurf
Plage Notre Dame
Tél. : 06 03 63 41 48

• Colin Surf School
Rue de la Savane
Tél. : 06 13 59 49 16 ou  06 87 95 19 82

• ESCF Capbreton
Plage de la piste. 06 84 15 21 20

• ESL Ecole de Surf des Landes
Plage de la Piste. Tél. : 06 83 27 28 31

• Ki Surf School
Capbreton, Hossegor, Seignosse
06 99 01 36 50

• Little Hawai
76, avenue de Lattre-de-Tassigny (face au 
Baya Hôtel & SPA, plage du Prévent)

Tél. : 05 58 49 31 01

• Océan Surf School
Hôtel Aquitaine : 66, avenue de Lattre de
Tassigny. Tél. : 06 09 57 82 37

• Spirit Surf School
Avenue Notre-Dame. 06 26 65 32 35

• Sup & Surf School Division
31, rue de Madrid

Tél. : 06 76 04 20 53 ou| 05 58 72 09 11

• Surf Océanides
Plage des Océanides (sur la dune)

Tél. : 06 18 65 88 48

• Skate park
Complexe sportif, avenue du Maréchal

Leclerc. Entrée par le bvd des Cigales.

Hossegor
• Watermansport
Plage sud. Tél. : 06 95 91 44 07

• Hossegor Surf Club
22, impasse de la Digue Nord.
Tél. : 05 58 43 80 52

• Natural Surf Lodge
Tél. : 06 74 16 02 28

• Surf Trip
119, boulevard de la dune - Rési-
dence du Point d’Or - Plage sud.
 Tél. : 05 58 41 91 06
• Tao Magic Glisse
385, boulevard de la Dune - Rési-
dence du Point d’Or - Plage sud.
 Tél. : 05 58 43 92 90

• Yo Surf School
Tél. : 06 88 79 17 31

• Darrigood Surf School
Plage de la gravière
Tél. : 06 84 15 21 20

• Hurley Surf Club 
Plage des naturistes
Tél. : 06 30 99 84 07

• Chipiron Surf School 
Plage des naturistes
Tél. : 06 61 01 58 75

• Vive le surf
Plage des naturistes Sud
Tél. : 06 40 53 65 05

• Sud Landes Kite
Seignosse, 12 avenue de la grande Plage
Tél. : 06 58 01 35 02

•  Yacht Club Landais, Stand Up 
Paddle Center, voile, coaching 
plaisance

2897, avenue du TCF.
Tél. : 05 58 43 96 48

• Hossegor Stand Up
Tél. :  07 86 18 99 17
• Hossegor Lake Paddle
Tél. : 07 84 55 44 796

Labenne-Océan
• Go And Surf Attitude
Plage de Labenne.
Tél. : 06 67 39 95 29

• Sharkpool Surf Shop
55, avenue de la Plage.
Tél. : 06 67 17 92 96

• Surf & Skate Olivier Odéro
École de surf et skate.
Tél. : 06 62 15 07 81

Écoles de glisse et skate parks
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• Surf’Lab
30, avenue de la Plage.
 Tél. : 06 12 90 80 89

• Tiki surf School
45, avenue de la Plage. Tél. : 06 08 70 37 62

• Base nautique : Paddle et canoë
Avenue de la Plage - Camping Les Pins 
Bleus. Stand up paddle board et canoë.
Tél. : 05 59 45 41 13

• Boudigau SUP
Balade en stand up paddle sur le Boudigau.
Tél. : 06 69 63 10 37

• Skate park de Labenne-Océan
Rue du Stade.
• Pumptrack de Labenne-Océan
Rue du Stade.

Messanges
• École de surf de Messanges Sud
Plage sud. Tél. : 06 77 51 06 99

• École de Surf Lacabana
Plage nord. Tél. : 06 84 08 09 12

• La Dune
Plage nord. Tél. : 06 07 76 18 98

• Messanges « Energy Surf
School Into Yoga » 
Surf : Plage Nord. S.U.P Yoga : Lac d’Azur. 
Tél. : 06 75 59 30 64

• Messanges Surf School
Plage sud. Tél. : 06 78 79 74 40

• Nature Surf School
Desert Point surf shop. 0Tél. : 6 81 41 57 03 

• Naéco
Plage sud. Surf et Kayaksurf. 
Tél. : 06 71 51 12 50

Moliets-et-Maâ
• Zen’n’Surf School
6, rue des Gourbets - Moliets Plage.
0Tél. : 6 11 55 81 32

• Maâ Surf School
3, Tête de plage. Tél. : 05 58 48 55 69

• Soon Line
École de surf et de skate.
6, Tête de plage.  Tél. : 06 52 68 03 38

• École de surf du golf
Plage des chênes-lièges. Tél. : 06 74 36 54 67

Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Skate park
Voie romaine (à côté du Trinquet). 

Saubion
• Skate park
Route de Tosse.

Seignosse
• Action Surf
Tél. : 06 03 15 82 54

• L’Agréou
17, avenue de la Grande Plage - Résidence 
Le Grand Large. Tél. : 05 58 43 14 45

• Aloha - École de surf
Plage des Bourdaines.
Tél. : 06 99 55 01 96

• Authentique - École de surf
2 rue des Galips, J20 Résidence 
l’Aubier. Tél. : 06 75 12 94 62 ou  
06 11 97 25 87

• Billabong Surf School / ESCF
Avenue de la Grande Plage. 
Le Forum n° 18. Tél. : 05 58 43 18 62

•  Boardingmania, école de surf 
4, place de la Vigie 
Tél. : 06 62 63 04 16 ou 09 86 29 50 51
• Bourdaines Surf School
29, avenue de la Paloumère.
 Tél. : 06 26 65 32 35

• École de Surf des Estagnots
Plage des Estagnots. Tél. : 06 81 27 60 89 
ou 06  87 07 69 38

• École de Surf Esquiro
49, avenue du Penon - Surf shop l’Esquiro.
Tél. : 05 58 43 33 35

• Jerry Surf School
9, avenue Jean Moulin - Les Estagnots
Tél. : 06 59 14 02 24

• Kiwadu Surf School
18, avenue Marcel Cerdan
Tél. : 06 25 10 01 66

• Lost Surf School                                           
Plage de l’Agréou. Tél. : 06 37 42 90 65 
ou 05 58 43 88 74

• Natural Surf Lodge
Plage des Casernes. 
Tél. : 06 74 16 02 28

• École de surf naturéo Surf Camp
Village naturéo. Avenue des Tucs
Tél. : 06 73 92 91 02
• Seignosse Surf School
Plage du Penon. Tél. : 06 76 66 76 08 et 
05 58 43 22 69

• Sud Landes Kite
12, avenue de la grande plage
Tél. : 06 58 01 35 02

• Surf Seignosse Paradise

Plage des Estagnots.
Tél. : 06 11 08 82 38

• Tiki Surf School
N°27 Pont Marchand - Avenue de la 
Grande Plage. Tél. : 06 08 95 33 26

• Sud Landes Kite - école/shop
12 avenue de la Grande Plage. Résidence 
Le Trimaran.
Tél. : 06 58 01 35 02 ou 05 58 89 92 71

• Skate park
Avenue de la Grande Plage.

Soustons
• École de surf UCPA 
Avenue de la Pêtre. Tél. : 05 58 48 83 00

• Centre de Formation – Pôle Nau-
tique de Soustons Plage
Montée de la plage et Lac Marin- Soustons 
Plage. Tél. : 05 58 41 54 00

• École de Surf de Soustons

Parking de la plage - Soustons Plage.
Tél. : 07 88 14 53 25

• Centre de Formation Nautique 
Stand up
Allée de la Voile. Tél. : 05 58 41 43 00

• Promenades encadrées en stand-
up-paddle Jérôme Serullaz
47, avenue de Port d’Albret, face au cam-
ping l’Airial. Tél. : 06 52 63 59 80

• Club de Voile Soustons Marensin
Stand Up sur le Lac de Soustons.
Base de Laurens Tél. : 05 58 41 11 95

• Skate park
Plaine de l’Isle Verte - allée de la Voile.

Vieux-Boucau-les-Bains
• Alternative Surf School
Inscriptions : centre-ville.
Tél. : 06 03 06 06 42

• Vieux-Boucau Surf Club
Plage Nord des Sablères.
Tél. : 05 58 48 29 33

• Billabong Surfschool
Avenue des sables d’or. Tél. : 06 81 91 56 10

• Dreamlandes
Avenue de la Plage - Atmosphère Surf 
Shop - Mail André Rigal.
Tél. : 06 19 40 98 04

•  Surf Univers - École de surf, bo-
dyboard et stand up paddle board

Rue des Goélands - Parking l’Estacade - 
Résidence de la Plage. Tél. : 06 12 01 51 00

• Stand Up Paddle Center
Plage centrale du lac marin. Stand up 
paddle board. Tél. : 05 58 41 66 74

• École de skateboard SkateLandes
Skate park. Tél. : 06 88 67 32 19

• Skate park
Plaine de jeux, à côté du Hall des Sports.
Location de rollers au mini-golf : 2, rue 
Charles Thévenin.

Soucieux de préserver dura-
blement les espaces natu-
rels, le cadre de vie et de vous  
accueillir dans les meilleures 
conditions, notre territoire s’en-
gage dans une démarche de tou-
risme durable en respectant la 
charte « Tourisme Durable ».
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Marchés traditionnels, marchés de pays, marchés saisonniers,  
marchés de nuit…

Labenne-Océan
• Marché saisonnier : vendredi matin.

• Marché nocturne : juillet - août,    
lundi soir de 20h à minuit. Marché d’artisa-
nat local, de bijoux, de produits régionaux, 
etc.

Capbreton
• Marché saisonnier : 15 juin au 
15 septembre, mardi, jeudi et samedi.  
Le dimanche : uniquement alimentaire.

• Marché traditionnel : hors saison, 
samedi matin.

• Marché aux poissons : tous les jours, 
9h - 12h / 14h30 - 18h30 selon conditions 
météo, face à la Capitainerie du port.

• Marché nocturne : lundi, mercredi et 
vendredi à partir de 20h, rue du Général 
de Gaulle. 

Hossegor
• Marché saisonnier : 
Du 26 mars à fin décembre : dimanche, 
9h-13h30

Début juin-fin septembre : mercredis, ven-
dredis et dimanches

Marchés les lundis de Pâques et de Pente-
côte, les 1er, 8 et 26 mai 2017, 9h-13h30. 

• Marché aux halles : 8h - 15h. 

• Marché de producteurs: samedi matin,  
8h -  13h, au fronton de Soorts.

Seignosse Bourg
• Marché traditionnel : toute l’année, 
mercredi matin, 8h - 13h, sous la halle.

Seignosse-Océan
• Marché saisonnier : 9h - 13h, place 
Victor Gentille et avenue Chambrelent.
Dimanche de Pâques au 1er dimanche de 

juin et du 3e dimanche de septembre à fin 
octobre : dimanche matin (selon condi-
tions météo).
2e dimanche de juin à fin juin / du 1er sep-
tembre au 2e dimanche de septembre : 
jeudi matin et dimanche matin.
1er juillet au 31 août : mardi matin, jeudi 
matin et dimanche matin.
• Marché nocturne : juillet - août,  
samedi, 18h - 23h, place de Castille, Forum 
et allée piétonne devant le parc aquatique. 

Soustons 
• Marché traditionnel : toute l’année, 
lundi matin, place Robert Lassalle. 
• Marché saisonnier : juin,                  
juillet, août, jeudi matin. 

• Marché nocturne : 

Juillet - août, vendredi, rue principale. 
Soustons Ville.

Juillet - août, le jeudi et le dimanche, place 
du lac Marin. Soustons Plage

• Marché bio et artisanal : juillet - août, 
dimanche matin, Soustons-Plage.

Vieux-Boucau
• Marché traditionnel : toute l’année, 
mardi et samedi matin.
• Marché saisonnier : 15 juin au 15 
septembre, tous les matins (sauf dimanche 
et jours fériés). 
• Marché des métiers d’art : juillet - août, 
mercredi, à partir de 19h, bordures du lac 
marin. 
• Marché nocturne : en juillet et 
août, lundi à partir, de 19h, parking de la 
Grand’Plage.

Messanges
• Marché traditionnel : toute l’année, 
mercredi matin, sous la halle couverte  
derrière l’Office de Tourisme.

• Marché saisonnier : début juillet à fin 
août, mercredi et vendredi matin, sous la 
halle couverte derrière l’Office de Tourisme. 
• Marché nocturne : en juillet et août, 
à partir de 19h, sous la halle couverte der-
rière l’Office de Tourisme.

Moliets-et-Maâ
• Marché traditionnel : toute l’année,
samedi matin, place de la Mairie.

• Marché saisonnier : mi-juin à 
mi-septembre, mardi, jeudi, place de la 
Bastide Côté plage.

• Petit marché nocturne de produc-
teurs locaux : juillet et août, mardi soir, 
Côté Village.

• Marché nocturne : juillet - août, ven-
dredi soir, place de la Bastide Côté plage.

Magescq
• Marché traditionnel : 2 avril au 29 
octobre, jeudi matin. 

Saint-Vincent-de-Tyrosse
• Marché traditionnel : toute l’année, 
vendredi matin, place du Foirail - centre-
ville.

Saint-Geours-de-Maremne
• Marché traditionnel : mai à fin août 
dimanche matin. 

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

www.landescotesud.com

www.facebook.com/landescotesud

@TourismLandesCS (Twitter)

http://instagram.com/landescotesud

Les marchés traditionnels
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Produits du Terroir

Assiette de Pays

Les Marchés des Producteurs de Pays ... en direct 

Les Journées Tourisme en Espace Rural

Le terroir de Landes Côte Sud 
est réputé pour sa richesse 
et la qualité de ses produits 
(canards gras, asperges des 
sables labellisées, kiwis de 
l’Adour, vin de sable, huîtres 
d’Hossegor, poissons de 
l’Adour et du Port de Capbre-
ton, fruits de mer, etc.). 

L’Assiette de Pays est un plat 
unique salé, sucré ou sucré-sa-
lé, accompagné d’une boisson 
locale. Elle est préparée à base 
de produits du terroir prove-
nant directement de produc-
teurs locaux.
Venez déguster une Assiette de 
Pays pour découvrir les saveurs 
du terroir authentique. Les res-
taurateurs qui vous proposent 

ces assiettes les ont préparées 
et présentées avec créativité et 
originalité, en respectant tous 
les critères de qualité.

Rapprochez-vous de votre Office 
de Tourisme pour vous procurer 
le guide local des Assiettes de 
Pays ou flashez le QR Code ci-des-
sus pour découvrir nos restaura-
teurs locaux préparant l’Assiette 
de Pays !

Composés uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisa-
naux, ces marchés privilégient le 
contact direct entre producteur 
et consommateur. Vous les re-
connaitrez grâce au logo et à la 
marque déposée « Marchés des 
Producteurs de Pays » qui les 
identifient et en font des mar-
chés uniques. 
Deux points forts à leur actif :
• la vente directe du producteur 
au consommateur,

• l’authenticité des produits pré-
parés à partir des savoir-faire 
traditionnels de chaque « pays ».
Dans ces marchés, vous décou-
vrirez des produits alimentaires 
que vous pourrez, dans certains 
cas consommer sur place, mais 
aussi des produits issus de l’arti-
sanat traditionnel.

Flashez le QR Code ci-dessus 
pour découvrir les Marchés des 
Producteurs de Pays dans les 
Landes. 

De juin à septembre, découvrez 
les traditions du terroir landais, 
lors des « journées TER » (Tou-
risme en Espace Rural). Elles 
permettent de découvrir le ter-
ritoire intérieur de Landes Côte 
Sud à travers son patrimoine 

culturel, historique, agricole et 
gastronomique. 

Flashez le QR Code ci-dessus pour 
découvrir les Journées Tourisme 
en Espace Rural organisées dans 
les Landes. 
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Amateur de nature, de patrimoine bâti ou des berges de l’Adour ? Trouvez votre 
bonheur dans les trois thématiques de balades que nous vous avons concoctées.

Balades à la découverte du patrimoine naturel
Capbreton
• Le sentier de la dune
La dune de Capbreton est vitale pour notre en-
vironnement, notre faune et notre flore. C’est 
une barrière naturelle qui limite l’érosion du 
littoral et protège la richesse d’un éco-système 
en partie endémique. Aujourd’hui, pour se faire 
respecter, la dune se fait connaître grâce à un 
sentier de 2,7 km constitué de plusieurs points 
d’intérêt avec des panneaux pédagogiques. Elle 
a été équipée pour s’adapter au mieux à son 
évolution future et à sa fragilité naturelle. 

À découvrir dès que possible à partir des en-
trées des plages de la Savane, de la Piste et des 
Océanides. Tél. : 05 58 72 10 09

•Tuc des neuf églises
Ce sentier pédestre de 9,4 km (environ 2h30 
à pied) fait incontestablement le bonheur des 
randonneurs. Privilégiez vraiment la marche 
pour ce circuit même s’il emprunte dans sa 
première partie la piste cyclable et une zone un 
peu urbanisée. En effet, il sillonne, pour beau-
coup, au travers des tucs où le sol est essen-
tiellement sablonneux. Le paysage varie avec 
l’eau du canal « le Boudigau », les fougères, les 
arbousiers, les chênes lièges et les pins de la 
forêt de Capbreton pour finalement parvenir 
par quelques marches en bois au point culmi-
nant « le Tuc des Neuf églises » (64m d’altitude) 

d’où on peut entrapercevoir les clochers des 
bâtisses des villages voisins et contempler le 
littoral.

Vieux-Boucau
•  Balade autour du lac marin de Port 

d’Albret
Le lac marin de Port d’Albret offre une balade 
aménagée et accessible à tous, de 5 km à pied 
(1h10) ou à vélo (25 min). Venez pratiquer la 
pêche au lac marin, à l’estacade ou à l’océan. 
Le barrage et les ouvrages hydrauliques du lac 
marin sont des curiosités à découvrir.

• Balade familiale en forêt
Laissez-vous tenter par une balade en fo-
rêt avec quatre itinéraires balisés sur Vieux- 
Boucau Port d’Albret. Le point de départ de ces 
circuits se situe près du cimetière. Les circuits 
jaune (7,3 km - 2h), vert clair (4,5 km - 1h30) 
et noir (10 km - 2h30) vous feront découvrir la 
forêt. Le circuit vert foncé (7,2 km - 2h) vous 
invite à découvrir l’ancien lit de l’Adour et le lac 
marin de Port d’Albret.

• Sentier découverte « La palombière »
Sentier fléché de 2 km à l’entrée de la forêt 
communale (pour les familles : 1h à pied). Des 
panneaux thématiques vous relateront l’his-
toire de la flore, de la faune et de la vie locale.

 

Soustons-Plage / Soustons
•  Balade autour de l’étang de Pinsolle 

à Soustons-Plage
Venez vous promener sur cette étendue cou-
verte de gazon, sous les pins, où l’on peut ad-
mirer les golfeurs ou longer les « courants » qui 
remontent vers le lac marin, à pied uniquement. 

•  Balade au bord de l’Étang de Hardy 
et de l’Étang Blanc

Sur la route de Seignosse Bourg, partez à la 
découverte de deux étangs et empruntez les 
petits sentiers en forêt. Vous serez alors surpris 
par le côté encore sauvage de ces véritables 
refuges pour les oiseaux et petits paradis pour 
les pêcheurs.

• Balade sur les rives du lac de 
Soustons
Au départ du jardin public de la Pointe des 
Vergnes, à pied, à vélo ou VTT, suivez le sentier 

Idées de balades
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du bord du lac qui vous permettra de remon-
ter jusqu’à Azur 6 km plus au nord. Faîtes une 
halte sur le ponton qui s’avance sur l’eau, pour 
embrasser la totalité du lac et goûter unpetit 
moment de sérénité avant de retourner sur vos 
pas. 13km

• La Pointe des Vergnes
Cette avancée ombragée sur le lac offre une-
promenade agréable pour toute la famille à la 
découverte des différentes essences d’arbre et 
des écureuils curieux.

• Le geo-caching 
Une manière originale et ludique de décou-
vrir la ville, une chasse au trésor sous forme 
d’énigmes à résoudre en famille. Guide dispo-
nible à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Magescq
Deux circuits balisés et documentés pour une 
immersion dans la nature : 
• Petite boucle de Mathiou 4.5 km dont 
le départ se situe à la sortie de Magescq, route 
de Herm.  
• Grande boucle de Juntrans
7.5 km dont le départ se situe à la sortie de 
Magescq, route de Castets.

Moliets-et-Maâ
Trois idées de circuits découverte et patrimoine 
à Moliets : demander le dépliant (gratuit) : «  Au 
bout du Chemin… Le Patrimoine ».

• Les chênes-lièges
Cette piste vous fera découvrir le milieu 
dunaire, la forêt landaise sous toutes ses ex-
pressions et vous mènera jusqu’à l’observatoire 
d’où vous aurez une vue magnifique sur le litto-
ral, l’océan, le golf et la forêt.

• Balade autour de l’étang
Promenez-vous autour de l’étang de Moliets, 
paradis des pêcheurs et promeneurs, et partez à 
la découverte des « tonnes » (chasse aux canards) 
et de la fontaine Notre-Dame. 4 km (1h à pied).

• Balade du Larbey
Au départ de l’aire de pique-nique, empruntez la 
balade du Larbey et partez explorer la forêt. Après 
le château d’eau, vous atteindrez le point culmi-
nant du parcours d’où vous profiterez d’une vue 
d’ensemble : forêt, océan, dune. 4,5 km (1h30).

Messanges
• Sentier de découverte « l’Adour perdu »
Départ sur le parking du Hall des Sports. Chemi-
nement de 3,5 km (1h30) à travers la pinède, 
puis le long du canal d’alimentation en eau de 
l’étang dans une plaine agricole. Découverte 
des berges du Moïsan où le chemin serpente 
ensuite entre la roselière, les berges de l’étang 
et la jeune pinède. Les visiteurs seront invi-
tés à suivre un itinéraire balisé sous forme de 
thèmes en relation avec le lieu et l’histoire de 
l’étang du Moïsan (au début du 14e siècle, lors 
d’une crue, l’Adour a triplé de volume, aban-
donné son estuaire et creusé un nouveau lit 
jusqu’à Messanges. Le navire « le Moïsan »,  
voulant se protéger d’une tempête imminente, 
vint s’ancrer à l’abri des dunes où il s’échouera 
et restera à jamais ensablé).

• « Lou Caminot Tranquilot »
Départ : route de la plage, face au quartier de 
Moïsan.
Le chemin de 2,2 km (1h) épouse un relief  
accidenté, l’ancienne dune du littoral végétali-
sée, et vous emmène à la découverte de notre 
forêt communale, typiquement landaise avec 
ses peuplements de pins maritimes âgés de 0 à 
50 ans mélangés à des chênes-lièges, des arbou-
siers et divers feuillus. Votre curiosité vous per-
mettra peut-être d’apercevoir une palombière.

• « Lou Coupe-Came »
Départ : route de la plage, face au quartier de 
Moïsan.
Le long de ce chemin en forêt de 6 km (2h15), 
vous découvrirez des peuplements anciens 
puis des coupes rases, des jeunes semis : un 
condensé de l’évolution sylvicole landaise.  
À mi-circuit, vous pourrez faire halte au bord 
de l’Étang de la Prade, maillon pittoresque de la 
chaîne des étangs landais.

Seignosse
• Le Circuit des plages
Départ : Office de Tourisme.
Découvrez le circuit des plages, à pied (5 km). 
Vous longerez l’avenue Chambrelent vers le 
nord pour traverser la forêt littorale et re-
joindre la plage des Casernes, la plus sauvage 
de Seignosse. 

Labenne / Orx
•  Le Sentier d’interprétation du Marais 

d’Orx 
Départ : la Maison Béziers
Aller-retour jusqu’aux pompes : 6,2 km (4h)
À la journée, depuis les pompes, possibilité de 
continuer sur le casier Burret jusqu’au bourg 
d’Orx. Sentier pédestre. Animaux domestiques 
strictement interdits même tenus en laisse.
Les nouveaux aménagements de la Réserve 
Naturelle du Marais d’Orx offrent au visiteur (y 
compris PMR) des conditions optimales de dé-
couverte du patrimoine naturel, en particulier 
des oiseaux migrateurs ou hivernants. 
De la Maison Béziers au pôle des pompes, le 
parcours d’interprétation est rythmé par des 
platelages bois en immersion directe dans le 

marais, des palissades, des observatoires et 
une scénographie ludique et variée qui dévoile 
les secrets de la zone humide. « Le chemin du 
retour » évoque l’éternel retour saisonnier des 
oiseaux migrateurs et fait revivre l’histoire des 
hommes et du territoire.
La Maison Béziers, maison d’accueil et porte 
d’entrée du site, abrite une exposition perma-
nente et une boutique. Le pôle des pompes 
met en scène le génie hydraulique du marais, 
des pompes napoléoniennes aux pompes mo-
dernes, aujourd’hui au service de la préserva-
tion de la faune et de la flore.
Espèces phares : spatule blanche, cistude d’Eu-
rope, balbuzard pêcheur, oies cendrées, ca-
nards, hérons, limicoles, etc.

• Un Chemin, Une école
Sentier pédagogique sur 12 km avec 6 pan-
neaux explicatifs sur la faune, la flore et l’his-
toire de Labenne. Idéal pour les familles. Dé-
part Office de Tourisme de Labenne

.Pays Tyrossais : Angresse/Orx / 
Saint-Jean-de-Marsacq / Saint-
Vincent-de-Tyrosse / Sainte-Ma-
rie-de-Gosse / Saubrigues / Tosse
Empruntez en famille les sentiers pédestres 
balisés (de 7 à 13 km) proposés sur le territoire du 
Pays Tyrossais, niché entre l’Océan Atlantique 
et l’Adour. Vous profiterez d’un paysage très 
varié, de la Réserve Naturelle du Marais d’Orx 
à la pinède, au nord de St-Vincent-de-Tyrosse, 
en passant par les Barthes de l’Adour et ses 
anciens petits ports en traversant les collines 
boisées du Séqué. La confluence, à Horgave, 
des Gaves pyrénéens de Pau et d’Oloron et 
de l’Adour confère au site une perspective 
aquatique d’une très vaste amplitude. Pour 
découvrir ces belles promenades, n’hésitez pas 
à passer à l’Office de Tourisme pour récupérer 
le tracé de ces circuits.
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Balades autour du patrimoine bâti
Capbreton
•  Balade autour du port de plaisance 

et de pêche
Une promenade à pied, à vélo ou à roller vous 
fera découvrir l’unique port de plaisance et de 
pêche des Landes et ses bateaux. L’Estacade, 
véritable curiosité locale, est un cadeau de 
Napoléon III. Achevée en 1860, elle mesurait 
400 mètres. Surmontée d’un phare en 1948 
et d’une lanterne deux ans plus tard, l’Esta-
cade mesure aujourd’hui 189,60 mètres. Le 
front de mer, ses belles plages de sable fin et 
le « gouf » (fosse sous-marine) sont des curio-
sités locales à découvrir. Poursuivez votre dé-
couverte jusqu’au clocheton, dernier vestige du 
préventorium, situé devant la piscine du (CERS) 
Centre Européen de Rééducation du Sportif, et 
n’oubliez pas la chapelle de la plage avec ses 
fresques murales relatant l’histoire locale de la 
station.

• Balade dans le centre-ville
Laissez-vous aller au fil de ses ruelles en par-
tant de la rue du Général de Gaulle, appelée 
Grand’rue, à la découverte de La MOP (Maison 
de l’Oralité et du Patrimoine), deux maisons 
médiévales restaurées et aménagées en un 
lieu d’animation et de vie culturelle dédié au 
patrimoine local, son histoire et ses légendes. 
Continuez votre balade en passant par la place 
de l’Hôtel de ville et devant la Mairie, jusqu’à 
l’église Saint-Nicolas puis entrez la visiter. Vous 
pourrez voir une Piéta, des plaques d’argile et 
de bois rappelant les quelques 1000 Capbre-
tonnais ensevelis dans cette église en 1530, 
ainsi que des fresques des frères Gélibert. En 
sortant, à l’angle de la rue Jean Lartigau, admi-
rez la Maison du Rey, qui abrita Henri IV. Puis 
terminez par la visite du Domaine de la Pointe, 
vignoble de Capbreton installé sur les dunes 
côtières, soit par la piste cyclable longeant le 
Boudigau, ancien lit de l’Adour, soit en voiture 
en suivant la RD 652 (direction Bayonne).

• Balade du Fil Bleu
Le Fil Bleu est une promenade sur les traces 
des marins-pêcheurs, du patrimoine maritime 
et de l’histoire locale.
Découvrez, au fil des pupitres installés tout au 
long du parcours, l’histoire des monuments, des 
traditions, des femmes et des hommes qui ont 
marqué la cité marine.
Le départ de la visite s’effectue à la Maison de 
l’Oralité et du Patrimoine, où sont exposés plu-
sieurs panneaux et maquettes sur le thème de 
la pêche. Suivent l’église Saint-Nicolas, le Bou-
digau, le pont Lajus, la cale Fanny, Bonnamour, 

l’Estacade ou encore la chapelle de la plage.
Le Fil Bleu traverse, bien évidemment, le port 
de pêche et les étals des pêcheurs ou de su-
perbes panneaux montrent les principales es-
pèces capturées, les types de pêche, les récifs 
artificiels et l’ostréiculture du lac d’Hossegor et 
Seignosse.

Hossegor
• Balade du lac marin
Une magnifique promenade (7,3 km), bordée de 
neuf panneaux d’information et exclusivement 
réservée aux piétons, contourne le lac et longe 
les berges du canal. Vous y découvrirez, entre 
autres, la richesse architecturale de la station 
ainsi que des informations sur le lac marin, les 
oiseaux, les poissons, l’ostréiculture, la flore, 
les ponts et enfin les figures de l’Hossegor  
littéraire. 

• Promenade du front de mer
L’espace du front de mer, avec l’Ensemble de 
la Place des Landais réalisé en 1927-1928 par 
les architectes Louis et Benjamin Gomez, est 
un site architectural classé « aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine » des 
plus prestigieux. Ses terrasses, ses restaurants, 
ses cafés et son animation en font un lieu de 
prédilection pour passer un moment des plus 
agréables. La promenade du front de mer  
(1 km), du nord de la plage Centrale au sud 
de la plage Notre-Dame, vous permettra aus-
si d’admirer les plages d’Hossegor et la chaîne 
des Pyrénées en empruntant notamment une  
passerelle inaugurée en 2010.

Idées de balades
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Balades sur les rives de l’Adour
Saint-Marie-de-Gosse/Saubusse
• Le Chemin de Halage
Baladez-vous à vélo ou à pied sur le chemin 
de halage ombragé bordant l’Adour. Plusieurs 
lieux de pêche sur l’Adour attendent les ama-
teurs. Venez profiter de ce nouvel aménage-
ment dédié aux modes de déplacement doux. 
Le chemin historique fait partie de l’itinéraire 
européen cyclable N°3, la Scandibérique reliant  
Trondheim à Compostelle. 

Saubusse
• Les Barthes de l’Adour
Sillonnez les sentiers pédestres et découvrez 
un milieu naturel remarquable : les Barthes de 
l’Adour. Elles sont constituées par l’ancien lit 
majeur du fleuve. Ce sont des terres agricoles 
riches qui constituent un milieu d’intérêt écolo-
gique du point de vue de la flore et de la faune. 
Vous pourrez également pratiquer la pêche sur 
l’Adour.

. Les sentiers artistiques d’Arbusate

Bienvenue, je suis Arbusate le petit artiste 
Sibusate. Quelle bonne idée de nous rendre 
visite ! Nous cheminerons ensemble sur mes 
sentiers. Vous pouvez venir en famille, avec 
des amis ou seul, à pieds ou à vélo. Tout au 
long de ce circuit je vous mènerai d’un point à 
l’autre ; des rencontres, des découvertes artis-
tiques, culturelles, naturelles, patrimoniales et 
ludiques, vous feront passer un très agréable 
moment vraiment unique. Je vous attends, à  
très bientôt.

Je vous ai préparé de très jolis sacs pour partir 
dessiner tout au long des sentiers. Tout le ma-
tériel nécessaire se trouve à l’intérieur. 
Tél. 05 58 57 76 68

Saint-Martin-de-Hinx / Sainte-
Marie-de-Gosse 
• Le Chemin de Halage
Promenez-vous sur le chemin de halage bor-
dant l’Adour qui permet aux riverains inscrits 
maritimes de tirer quelques revenus de la 
pêche (pibale, alose, saumon, lamproie).

• La Pêche à Horgave
Venez pêcher au lieu-dit d’Horgave (Bec des 
Gaves) à Sainte-Marie-de-Gosse et découvrez 
les belles maisons anciennes, « chez Daure » 
et « chez Piet », fort connues du temps où la 
batellerie et la pêche professionnelle étaient  
florissantes.
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GIRONDE

LANDES

DAX

HOSSEGOR

BAYONNE

BIARRITZ PEYREHORADE

ORTHEZ

PYRENEES-ATLANTIQUES

ESPAGNE

MONT-DE-MARSAN

TOULOUSE

A62

A63

PAU
LOURDES
TOULOUSE

BORDEAUX

facebook.com/landescotesud

VENIR EN AVION
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne à 30 min.
Aéroport de Pau à 1h.
Aéroport de Bordeaux à 1h30.

VENIR EN TRAIN
Gares TGV de Dax et de Bayonne (bus, taxis, 
location voitures à proximité).
Gare TER de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
et de Labenne.

VENIR EN VOITURE
A63 sortie 6 depuis Toulouse.
A63 sortie 8 depuis l’Espagne.
D652 depuis Arcachon.
RD810 sortie 11 depuis Bordeaux.
RD824 depuis Mont-de-Marsan.

TourismLandesCS

CAPBRETON

landescotesud - Publiez avec #landescs

Les Offices de Tourisme Landes Côte Sud

Allée des Camélias BP44
40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse
service.developpement.economique@cc-macs.org
www.landescotesud.com
05 58 77 57 90

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

Bureau Informations Tourisme de Moliets-et-Maâ
20, rue du Général Caunègre 
Tél. : 05 58 48 56 58
moliets.tourisme@wanadoo.fr
www.moliets.com

Bureau Informations Tourisme de Messanges
3, route des Lacs 
Tél. : 05 58 48 93 10
contact@ot-messanges.fr
www.ot-messanges.fr

Bureau Informations Tourisme de Vieux-Boucau Port 
d’Albret
11, Mail André Rigal
Tél. : 05 58 48 13 47
contact@tourisme-vieuxboucau.com
www.tourisme-vieuxboucau.com

Bureau Informations Tourisme de Soustons
Avenue de Labouyrie
Tél. : 05 58 41 52 62
tourisme@soustons.fr
www.soustons.fr 
Bureau Informations Tourisme de Capbreton
Avenue Georges Pompidou
Tél. : 05 58 72 12 11 
contact@capbreton-tourisme.com
www.capbreton-tourisme.com

Bureau Informations Tourisme de Labenne
6, rue des Écoles
Tél. : 05 59 45 40 99
infos@tourisme-labenne.com
www.tourisme-labenne.com

Bureau Informations Tourisme du Pays Tyrossais
127, avenue Nationale
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 05 58 77 12 00
pays.tyrossais@wanadoo.fr 
www.tourisme-paystyrossais.fr

Bureau Informations Tourisme de Magescq
1, place de l’Église
Tél. : 05 58 47 76 24
syndicatdinitiativemagescq@orange.fr
www.mairie-magescq.fr/tourisme
(ouverture juillet/août)

Office de Tourisme de Seignosse
Avenue des Lacs
Tél. : 05 58 43 32 15
contact@seignosse-tourisme.com
www.seignosse-tourisme.com

Office de Tourisme d’Hossegor
166, avenue de la Gare
Tél. : 05 58 41 79 00
tourisme@hossegor.fr
www.hossegor.fr

Office de Tourisme Intercommunal


